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I - MOT DU PRÉSIDENT
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« C’est avec un grand plaisir que je vous introduis dans le rapport d’activités d’utopic productions 
a.s.b.l. Malgré la pandémie en cours, je suis heureux de dire que 2021 a été pour nous une année 

pleine de créativité et de projets passionnants. On a pu continuer le processus de professionnali-
sation de la compagnie et je suis curieux de voir comment cela se développera à l’avenir.

L’art est toujours une réponse à la vie, dont l’essence est la créativité.»

Musicien freelance à Berlin, 
Percussioniste du groupe The Ruffcats, 
professeur de battérie dans l’ecole Musik & 
Kunstschule Havelland, travail chamanique.
www.jeanlucjossa.com

Jean-Luc Jossa, Président

http://www.jeanlucjossa.com


 
• Présentation des membres du Conseil d’Administration
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Oliver HESS, Trésorier 

Depuis 2008, assistant de la direction générale de 
Servior, plus grand gestionnaire de centres 
d’hébergement pour personnes âgées au 
Luxembourg.

Nathalie Ronvaux, Secrétaire

Nathalie Ronvaux est impliquée dans de multiples 
événements et performances à la fois littéraires et 
culturels. Elle expérimente divers genre littéraire 
comme la poésie, le théâtre et la prose. En 2017, elle 
rejoint l’équipe de la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette 
tout en continuant d’exercer son activité d’écrivain.
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II - VERS UNE COMPAGNIE DE PLUS EN PLUS STRUCTURÉE

2021 a été une année mouvementée pour utopic productions, encore fortement influencée par la 
pandémie. Contrairement à 2020, cependant, cette fois-ci, nous étions un peu plus détendus et 
avons pu concentrer notre énergie sur ce qui est actuellement possible. 
Cela nous a ouvert de nouvelles opportunités et donné lieu à des rencontres inspirantes. 

Nous avons pu réaliser avec succès deux nouvelles productions - le projet téléphonique en one-
on-one «Through the wire» et le nouveau solo «Dreamer» (report de 2020) - et un projet de 
recherche - «choreographing identities». Par ailleurs, la publication «Dreamer : sketches of an 
artistic process» a été créée dans le cadre de la création de «Dreamer».

Outre la poursuite du développement du travail artistique, il était très important pour nous de 
poursuivre et de consolider la structuration de la compagnie. En 2020, nous avons pu créer une 
première base, qui devrait maintenant être testée et étendue. 

Cependant nous avons dû réaliser qu’il faut simplement beaucoup plus de temps que prévu pour 
trouver la bonne équipe et créer un “work flow”. Cela est dû d’une part au fait que nous 
travaillons - conformément à l’orientation de notre réseau - avec une équipe internationale qui se 
rencontre rarement en direct et d’autre part à un manque latent de spécialistes en production et 
diffusion compétents et disponibles. Pour aller en profondeur, il faut du temps et de l’engagement 
de chacun, hors ces deux aspects sont difficiles à trouver dans un monde où chacun est 
surmené.

Malgré ces adversités, nous avons quand même réussi à continuer la professionnalisation de 
notre structure et à mieux comprendre et répondre aux besoins des collaborateurs/trices 
individuels ainsi que de la compagnie dans son ensemble. 

Afin d’accompagner Anne-Mareike Hess dans ce processus et de l’aider à trouver et remplir son 
rôle de directrice artistique, elle a été coachée par la coach Eva Martinez (UK) en 2021. 
Notre chargée de développement internationale Leonie Wichmann a dû nous quitter déjà après 
quelques mois en raison de contraintes de temps, mais nous avons pu gagner Nicole Schuchardt 
en tant que nouveau membre pour cette tâche.

Grâce à notre expansion ciblée de la communication par le biais de newsletters, de sites Web, la 
presse et de médias sociaux et à la coopération avec une chargée de communication, nous avons 
pu améliorer et augmenter considérablement notre apparence, notre visibilité et notre portée.

 



Directrice artistique Anne-Mareike HESS

IIa - Présentation de l’équipe

© Lynn Theisen

Anne-Mareike Hess (D/LU) travaille en tant que chorégraphe et danseuse et depuis 2018, elle est la 
directrice artistique de la compagnie « utopic productions ». 
Elle a étudié au Conservatoire de Luxembourg, à la HfMDK (Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst) à Francfort-sur-le-Main et au HZT Inter-University Centre for Dance à Berlin (Master en 
chorégraphie). Elle se consacre au corps avec précision et une grande capacité analytique. Son 
intérêt réside dans les corps sur le bord, touchant les frontières physiques et psychologiques et 
recherchant la transformation.

Ses productions I believe that we are having a dialogue (2012), Tanzwut (2014) et Synchronisation 
in process (2016) ont été présentées dans de nombreux lieux et festivals à travers l’Europe.
En 2017, elle a créé Give me a reason to feel (coproduit par les Théâtres de la Ville de Luxembourg). 
Son premier solo, Warrior, créé en 2018, a été sélectionné par AEROWAVES Twenty20. En 2021 Hess 
a créé le projet Through the wire, une performance via téléphone, et un nouveau solo Dreamer. 
Depuis plusieurs années, Anne-Mareike Hess travaille en étroite collaboration avec le TROIS C-L au 
Luxembourg, Skogen à Göteborg et Dock11 à Berlin. Depuis 2016, elle est «artiste associée » au Weld 
à Stockholm et depuis 2020 au Neimënster à Luxembourg. 

En tant qu’interprète, elle a notamment collaboré avec William Forsythe (Human Writes), Rosalind 
Goldberg (MIT et Jump with me) et Ingri Fiksdal (cosmic body). A cette occasion, elle a pu jouer 
dans les endroits comme : Bockenheimer Depot Franfurt/Main, Dock11 à Berlin, Nordwind Festival 
Berlin, 8tension during «Impulstanz Festival» Vienne, la Biennale de Venice [IT], Blackbox Oslo [NO], 
Sophiensaele Berlin [D], MDT Stockholm [SE], Museum of Contemporary Art Chicago [USA], BUDA 
[BE], BIT Bergen [NO], Contemporary Dance festivals in Bejing, Guiyang and Hangzhou [CN]…

En automne 2019, Anne-Mareike a été invitée en pour 3 mois pour enseigner en tant que 
professeur invitée à l’Université nationale des arts de Corée à Séoul.
En 2012, Anne-Mareike Hess a reçu un prix d’encouragement de la Fondation luxembourgeoise 
«Stiftung zur Förderung junger Talente». 

En 2015, le Ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg lui attribue le «Danzpräis».
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Sousana Eang, administratrice

Sousana Eang est active dans différentes missions de 
soutien pour les arts et les sciences à travers le monde. 
Titulaire d’un master en production et administration de la 
musique et du spectacle, elle mène d’abord un parcours en 
tant que danseuse puis dans la production de films. 
Elle a travaillé en tant que directrice administrative au Centre 
de Création Chorégraphique luxembourgeois et dirige depuis 
2017, la Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg qui 
organise  annuellement le Concours national Jonk Fuescher, 
l’Expo-Sciences ainsi que des plateformes professionnali-
santes avec la conviction de contribuer à la formation de la 
prochaine génération de scientifiques.
Trésorière à la Fondation Servais pour la littérature luxem-
bourgeoise elle participe à l’organisation du Prix Servais. Enfin 
et soucieuse de contribuer à la professionnalisation des arts 
de la scène, Sousana propose depuis 2017 ses services autour 
de la structuration, l’organisation administrative et financière 
et établie les stratégies autour de  la communication en 
faveur des jeunes compagnies et des projets artistiques. 

Thomas Schaupp travaille en tant que dramaturge et 
programmateur dans le domaine de la danse contemporaine. 
Il a travaillé au niveau international avec des chorégraphes à 
travers l’Europe et au-delà, dont actuellement des artistes 
tels que Anne Mareike Hess, Lina Gómez, Camille Mutel et 
Natascha Moschini & Marie Popall ainsi que Ginevra Panzetti & 
Enrico Ticconi. Il a organisé plusieurs plateformes et formats 
discursifs. En collaboration avec Bora Bora Dans & Visuelt 
Teater Aarhus, il co-organise actuellement une série continue 
de séminaires et de podcasts analogiques et numériques sur 
la «contextualisation de la danse». 

Thomas Schaupp, dramaturge
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Leonie Wichmann, 
développement international
de janvier à Mai 2021

Leonie Wichmann est gérante et productrice indépendante 
dans le domaine de la Danse experimentale, travaillant depuis 
2017 avec entre autres les chorégraphes Nora Chipaumire (USA 
/ ZIM), Valerie Ebuwa (UK), Jaamil Olawale Kosoko (USA) et Cyril 
Baldy (FR / DE). Elle a étudié à Dresde, Paris, Marseille et 
Hildesheim et tient une Licence en Études culturelles fran-
çaises et Philosophie ainsi qu'un Master en Médiation Culturelle 
de l'Art. Travaillant à Nanterre-Amandiers à Paris, au Bureau du 
Théâtre et de la Danse à Berlin, à la Nuit de la Performance de 
Wuppertal et au Theaterformen Festival à Hanovre, elle acquiert 
de l’expérience professionnelle et une perspective multiforme 
de la performance contemporaine. Ses divers engagements 
internationaux et interculturels lui permettent de naviguer en 
toute confiance dans le réseau complexe des arts 
contemporains européens et occidentaux. 
Elle persiste à nourrir son intérêt continu pour apprendre, 
affronter et développer de nouveaux sujets, structures et 
idées.

Nicole Schuchardt, 
développement international
Depuis novembre 2021

Nicole Schuchardt est une productrice créative indépendante 
dans le domaine des arts de la scène. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en études théâtrales et littérature allemande de la Freie 
Universität de Berlin. Après avoir obtenu son diplôme en 2005, 
elle a acquis de l’expérience dans divers contextes 
artistiques, festivals et maisons de production à Berlin, Vienne 
et au Royaume-Uni. Elle a également élargi son réseau grâce à 
des tournées intensives avec un certain nombre d’artistes de la 
scène à succès. De 2007 à 2013, Nicole a travaillé comme pro-
ductrice permanente/directrice de production senior pour la 
maison de production brut à Vienne et a construit le théâtre avec 
la nouvelle équipe de direction artistique. Depuis 2014, elle se 
concentre sur la distribution indépendante et le réseautage des 
arts de la scène avec divers groupes et travaille depuis en étroite 
collaboration avec la chorégraphe norvégienne Ingri Fiksdal. De 
2016 à 2022, elle a également travaillé pour HAU Hebbel am Ufer 
à Berlin, où elle était responsable de la distribution de plusieurs 
artistes associés à HAU, par ex. Kat Válastur ou Ligia Lewis. 
Depuis 2022, elle continue de développer son profil de 
productrice indépendante et se concentre sur de nouvelles 
collaborations avec des chorégraphes comme Ingri Fiksdal, Ligia 
Lewis et aussi récemment avec Anne-Mareike Hess.
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Brice Durand, directeur technique

Brice Durand a rejoint les compagnies de théâtre Viracocha 
et Des Bestioles en tant que metteur en scène / concepteur 
lumière en 1999 après ses études à la Faculté des Sciences 
de Grenoble (F) et à l'Université des Arts du Spectacle de 
Metz (F). Dans la même période, il travaille comme ingénieur 
du son sur des courts métrages de Nicolas Birkenstock et 
Kevin Dresse. Son travail en tant qu'artiste visuel et concep-
teur d'éclairage se situe principalement dans le théâtre et la 
danse contemporaine avec des compagnies telles que Plexus 
(théâtre), L'Assolatelier (vidéo-danse), No Uzume (danse), 
Yuko Komunami (butoh), Hörspiel (danse) et Anne-Mareike 
Hess (danse). Il pense la lumière comme une composante 
distincte et autonome qui entre en relation avec les éléments 
clés d’une pièce donnée: intentions, corps, texte, sont l’œuvre 
de Durand s’inspire de la perception et la densité de la lumière 
et met l’accent sur elle. Dans certaines de ses installations ou 
performances, la lumière devient une matière tridimension-
nelle, malléable et organique.
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Natalie von Laufenbert, 
chargée de communication
De juillet jusque décembre 2021

Natalie von Laufenberg a une formation en marketing et 
communication dans le secteur culturel. Après avoir terminé 
avec succès sa maîtrise en musicologie à l’Universität Wien 
(AT), elle a acquis une précieuse expérience dans l’industrie 
de la musique en travaillant pour un grand label en Allemagne. 
Elle a également travaillé pour la Philharmonie Luxembourg en 
tant que responsable de la presse et des relations publiques 
pendant deux saisons, au cours desquelles elle a pu se fa-
miliariser avec le paysage de la presse luxembourgeoise et 
nouer de précieuses relations. Depuis, elle a mené des cam-
pagnes de marketing internationales pour des artistes ma-
jeurs de tous genres (tels que GIMS, Hans Zimmer et Jean-Mi-
chel Jarre) et a construit et professionnalisé l’apparence 
publique de l’asbl FJSL. L’expertise de Natalie réside dans la 
communication numérique et le marketing et la stratégie de 
contenu créatif, le tout pour créer une expérience artistique 
significative et engageante pour le client / fan et construire 
une relation à long terme artiste-consommateur.
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LA STRUCTURATION EN CHIFFRES - UTOPIC PRODUCTIONS

Le total d’heures prestées parAnne-Mareike Hess s’élève à 1.215,43 heures. Nous pouvons 
constater que les heures les plus dépensées se concentrent dans les travaux en studio et que la 
partie de travail en tant que chorégraphe qui est rémunérée, s’éléve à 624,40 heures, ce qui est 
assez positif.  

Cependant les heures travaillées en tant que Directrice artistique s’élèvent à 591,03 heures et se 
concentrent  autour de l’administration ce qui reste très élèvé en plus du fait que ce travail n’est 
que très peu rémunéré (3000,-euros/an).
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Le total d’heures prestées par l’administratrice s’élèvent à 236,50 heures en 2021 avec une 
concentration sur l’administration et la comptabilité. Ce poste devrait reprendre davantage les 
missions administratives actuellement prestées par la directrice. De plus, il est à noter qu’un bon 
nombre de missions dans le cadre de ce poste n’ont pas encore été effectués en 2021  et ne sont 
donc pas encore pris en compte dans ce total. 

En 2021, Thomas Schaupp a presté 162 heures en tant que dramaturge autour du travail 
d’Anne-Mareike Hess. La communication et les réunions en sont les outils principaux et 
représentent plus de la moitié du temps de travail effectué. Le dramaturge apporte ainsi une 
clarté certaine dans les propos artistiques. 
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En 2021, deux personnes ont occupé le poste de chargée de développement international. Leurs 
travaux ce sont étendus sur 5 mois de l’année. Ainsi le poste recense 49 heures prestées autour 
du travail de diffusion. Tandis que la chargée de communication également engagée pour 5 mois, 
compte 66 heures autour des missions de communication et de la promotion des activités de la 
compagnie. 

Le graphique ci-dessus est intéressant dans la répartition des heures de travail recensées par 
service au sein d’une compagnie de danse en cours de professionnalisation. Le graphique par 
exemple montre clairement que la charge de travail reste concentrée sur le poste d’Anne-Ma-
reike Hess. Puisque le but des prochaines étapes serait de rééquilibrer ces tendances d’une 
part en continuant le travail de structuration et de répartition des missions, mais également de 
trouver les sources de financements qui couvriraient le travail presté en tant que directrice. En 
effet, bien que certaines missions pourront être traitées par les collaborateurs, la supervision de 
l’équipe restera une tâche à la charge de la direction et n’est à ce jour pas encore financée. 



IV - ACTIVITÉS DE LA COMPAGNIE

Artiste associée au Neimënster (convention a été le signée le 01.02.2020)

En 2020, Anne-Mareike Hess devient la première artiste associée au Centre Culturel de Rencontre 
Abbaye de Neumünster. Ce partenariat privilégié est limité à 3 ans et prendra donc fin en été 2023. 
Pendant ce temps, elle participe à la vie artistique de Neimënster, y déploie de manière privilégiée 
son travail de création et sa diffusion ainsi que des actions d’accompagnement des publics à travers 
son univers créatif.

Concrètement Neimënster offre un maximum de 8 semaines par an de présence sur le site sous la 
forme :  

- de résidences de recherche et d’expérimentation, au cours desquelles l’artiste associée ne sera 
contrainte à aucune obligation de résultat (Cela inclus logement et espace de travail). 

- de résidences de création, pendant lesquelles l’artiste associée élabore une 
création artistique qui fera l’objet d’une ou plusieurs représentations, en première ou 
avant-première, à Neimënster ;

- des actions de médiation culturelle ayant pour objectif de sensibiliser les publics éloignés à la danse 
contemporaine.

Toutes ses différentes actions sont rémunérées séparément.
 
En contrepartie Anne-Mareike Hess 

peut être consultée au sein d’un jury, se rend disponible pour des rencontres avec les publics, et peut 
être sollicitée pour l’orientation conceptuelle de l’établissement.

 
2021, Anne-Mareike Hess a passé 3 

résidences de 3 semaines chacune à Neimënster, dédiées à différents projets.

Projet de recherche 2021

Choreographing identities

Dans « choreographing identities », la chorégraphe Anne-Mareike Hess explore de quelle manière la 
pratique de mouvements codés spécifiques affecte et façonne le corps et l’identité d’une 
personne.Dans quelle mesure et par quels moyens les mouvements codés sont-ils utilisés pour 
créer et exprimer l’identité, ainsi que pour marquer l’appartenance à un groupe particulier ?

À travers des conversations avec des experts de différents horizons (réalité virtuelle, danse 
traditionnelle coréenne, danse contemporaine), elle collecte des postures et des gestes et explore 
comment ces postures en question résonnent avec elle. 
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Dans ses œuvres chorégraphiques, Anne-Mareike s’intéresse principalement à l’incarnation 
des émotions humaines et à la création de personnages sur scène qui, par le mouvement, 
permettent d’exprimer ce qui se cache en dessous. Surtout dans les dernières œuvres, les 
solos «Warrior» (2018) et «Dreamer» (2020), son intérêt s’est de plus en plus centré vers la 
remise en question de personnages apparemment stéréotypés et de ce qu’ils révèlent sur 
notre vision des rôles de genre incarnés et des types de société. « Choreographing identities » 
suit cette ligne d’intérêt. 

Présentation: 3.5.2021 lors du 3 du TROIS au TROIS C-L Centre de création chorégraphique 
luxembourgeois

Conception & recherche : Anne-Mareike Hess 
Conseil dramaturgique : Thomas Schaupp 
Experts : Jee-Ae Lim, Pit Vinandy (Cyber   piper)
Produit par : utopic productions 
Soutien : Neimënster, Centre de création chorégraphique luxembourgeois TROIS C-L

Créations 2021 

 Our eyes
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«Our eyes» est née en réponse à un appel du TROIS C-L, Centre de création chorégraphique 
luxembourgeois en réaction des restrictions sanitaires lors de la pandémie début 2021.

«Our eyes» n’existe que par la rencontre momentanée de nos yeux : 

« Mes yeux et les yeux du/de la spectateur/trice. Nous gardons le contact tant qu’il dure. Mon 
corps exprime simultanément à travers la danse, ce qui se passe dans cette rencontre. Si la 
connexion est interrompue, la danse se termine. Juste un moment éphémère.» 

Durée : 15 - 20 minutes
Première: 3.2.2021 lors de l’édition 
spéciale 1+1 au 3
Nombre de spectacles: 8

Production: utopic productions
Soutien:  TROIS C-L Centre de création 
chorégraphique luxembourgeois, Oeuvre Nationale de Secours Grand Duchesse Charlotte

Through the wire

«Through the wire» est la rencontre intime entre la chorégraphe Anne-Mareike Hess et un 
membre du public lors d’un entretien téléphonique en tête-à-tête.

« Nos voix se rencontrent dans l’éther. Le temps et l’espace sont suspendus, et nous 
entrerons lentement dans un monde fantastique de danse, uniquement grâce à la puissance de 
notre esprit et des mots entrelacés : Quel genre de danses, de mouvements, de corps et 
d’espaces pouvons-nous créer ensemble dans les boîtes noires de notre esprit ?» 

Dates de la version in situ:
27.3.-1.4.2021: 10 sessions au Neimënster (LU)
31.5.-4.6.2021: 11 sessions au BoraBora Theater, Aarhus (DK)
23.-31.10.2021: 10 sessions au Neimënster (LU)

Crédits
Conception & performance: Anne-Mareike Hess
Conseil dramaturgie: Thomas Schaupp
Conseil scénographie: Mélanie Planchard
Conseil conversation: Yoav Shavit
 Produit par:  utopic productions a.s.b.l.
Aide à la création: Neimënster, BoraBora 
Theater Aarhus
Conventionée par le Ministère de la Culture Luxembourg “Neistart Lëtzebuerg”
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Warrior - durationally unplugged

«Warrior - durationally unplugged» est une version élargie  de 1h30 à 2h du solo original 
«Warrior». À la demande du New Baltic Dance Festival 2021, nous avons retravaillé le matériel 
original et l’avons adapté pour être joué dans des espaces non conventionnels. 
«Warrior - durationally unplugged» a été joué pour la première fois à la National Gallery of Art de 
Vilnius, dans le cadre du Festival.

Dates:
2. & 3.7.2021 au New Baltic Dance Festival, Vilnius (LT)

Crédits de la version originale:
Choreography & dance: Anne-Mareike Hess
Sound design: Marc Lohr
Costume: Mélanie Planchard
Light design: Brice Durand
Dramaturgy : Thomas Schaupp
Artistic advice: Rosalind Goldberg
Vocal coach: Joséphine Evrard



Dreamer

Dans le nouveau solo “Dreamer”, la chorégraphe Anne-Mareike Hess s’aventure au-delà de la 
mince frontière qui sépare le réel de l’imaginaire,  le ressenti du  fantasme: la rêveuse  - une in-
carnation sensuelle de la féminité éveillée ainsi qu’une surface transparente pour les projections 
des spectateurs - attire le public avec son changement d’apparence perpétuel dans un espace 
surréaliste qui expose progressivement les inscriptions patriarcales dans le corps féminin. 
Après le solo « Warrior » (2018), « Dreamer » est la deuxième pièce dans laquelle l’artiste est 
poussée à affirmer sa propre féminité et à s’interroger sur les stéréotypes associés aux 
femmes. Elle illustre les multitudes de l’humain, où le rêve opère comme un véhicule pour visua-
liser l’ambiguïté individuelle. Afin de déconstruire les rôles de genre, Anne-Mareike Hess explore 
l’identité féminine inspirée de la mythologie et de la culture populaire.

Cast & crew
Chorégraphie, performance: Anne-Mareike Hess
Dramaturgie: Thomas Schaupp
Composition son: Marc Lohr
Costumes: Mélanie Planchard
Light design: Brice Durand 

Partenaires
Production: utopic productions
Co-production: neimënster (LU), Weld (SE), Skogen (SE) 
Soutien: Centre de création chorégraphique luxembourgeois TROIS C-L, Ministère de la Culture 
Luxembourg, Fonds culturel national Luxembourg FOCUNA
Soutien à la recherche: BoraBora Residency Center Aarhus (DK)
Résidences: Tanzhaus Zürich (CH), Neimënster
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Après avoir dû reporter la première de «Dreamer» de 2020 à 2021 en raison de la pandémie, le 
moment était enfin venu et «Dreamer» a pu voir sa première du  17 au 19 décembre 2021 à la 
Salle Robert Krieps.

«Es sind radikale, widersprüchliche Stimmungswechsel, mal provokativ ironisch lachend, 
stark und selbstbewusst, dann wieder eingesunken wie ein schutzbedürftiges Mädchen : ein 
stürmischer Aus- und Aufbruch. In der rund einstündigen Choreografie persifliert Anne-Ma-
reike Hess so kunstvoll Weiblichtkeitsideale, führt sexualisierte Stereotypen vor und bricht sie 
konsequent wieder, um den weiblichen Körper als Projektionsfläche kenntlich zu machen. Ein 
furioses, poetischer und sinnlicher Tanz um das eigene Selbstbild, verwoben in einen Traum, 
durch den die Anderen es sehen.»
 
Anina Valle Thiele
Land 24.12.2021

Dreamer: sketches of an artistic process  (publication)

«Les processus artistiques ne sont pas linéaires, mais chaotiques, associatifs, erratiques et 
émotionnels. La frontière entre le personnel et l’artistique est souvent floue et stimule le pro-
cessus créatif. De nombreux sujets et approches sont envisagés, testés et abandonnés. Les hu-
meurs et les atmosphères dans le studio ainsi que dans le groupe de collaborateurs influencent 
le processus. De nombreuses voix ont leur mot à dire et donnent leur avis. La pièce de danse 
finale est un concentré de toutes ces approches et tentatives, comme un parfum bien compo-
sé.» (Anne-Mareike Hess)

«Dreamer : sketchs of an artist process» a été créé entre août et novembre 2021 lors du 
processus de création du solo Dreamer. Cette publication tente de donner au lecteur intéressé 
un aperçu de ce tissu dense derrière la pièce finale et ainsi de diversifier et d’élargir les lec-
tures et les réceptions possibles du travail artistique d’Anne-Mareike Hess en général et du solo 
Dreamer en particulier.

Langue: anglais 
Format : A5 
40 pages
Idée & conception : Anne-Mareike Hess
Contributions : Anne-Mareike Hess, Thomas Schaupp, 
Mélanie Planchard, Zee Hartmann, Marie-Laure Rolland, 
Luca de Vitis (The Holy Garbage)
Proofreading : Alexander Hess
Graphic design: Julie Conrad Design Studio
Impression: Reka print
Publié par: utopic productions
Avec le soutien de Kultur | lx – Arts Council Luxembourg & Neimënster     
            Accès vers la brochure
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V - Calendrier 2021

    
DATES ÉVÉNEMENTS COMBIEN ?

29.-31.1.2021 Dreamer | Skogen (SE) 3 représentations annulées

3.2.2021 Our eyes | 1+1 du TROIS au TROIS C-L (LU) 8 représentations 8 spectateurs

5.-7.2.2021 Dreamer | Weld (SE) 3 représentations annulée

10.+11.2.2021 Warrior | BoraBora Theater (DK) 2 representations annulée

13.2.2021 Warrior | Guidance Festical (PT) 1 représentation annulée

18.-21.2.2021 Warrior | Dock11 Berlin 4 représentations annulée

8.-28.2.2021 Résidence de recherche et création Through 
the wire | Neimënster (LU)

3 semaines -

27.3.-1.4.2021 Through the wire | Neimënster 10 sessions 10 spectateurs

7.+21.4.2021 Through the wire from home 2 sessions 2 spectateurs

12.4.-3.5.2021 Résidence de recherche choreographing iden-
tities | Neimënster (LU)

3 semaines -

3.5.2021 Présentation recherche choreographing identi-
ties | 3 du TROIS au TROIS C-L (LU)

1 présentation 15 spectateurs

19 & 20.5.2021 Warrior | Fundaçao Centro Cultural Belem (PT) 3 représentations annulée

31.5.-4.6.2021 Through the wire | BoraBora Theater (DK) 11 représentations 11 spectateurs

26.6.2021 Warrior | SummerReCollection Festival by 
Aerowaves, Ljubiljana (SI)

1 représentations 60 spectateurs

2 & 3.7.2021 Warrior - durationally unplugged | New Baltic 
Dance Festival Vilnius (LT)

2 representations 100 spectateurs

3.9.2021 Warrior | Aerowaves Festival Luxembourg 1 representation 85 spectateurs

13.10.-26.11.2021 Création Dreamer | résidences à Berlin (Ufers-
tudios, Wiesenburg, Eden)

6,5 semaines -

23.-31.10.2021 Through the wire | Neimënster 10 sessions 10 spectateurs

29.11.-19.12.2021 Résidence de création Dreamer | Neimënster 
(LU)

3 semaines -

4.12.2021 Meet & Discuss: Tackling Gender Stereotypes 
through Art | Neimënster by CID FRaen an 

Gender

1 session annulée

10.+11.12.2021 Dreamer | professional showing at TROIS CL 2 showings 35 spectateurs

17.-19.12.2021 Dreamer | Neimënster 3 representations 75 spectateurs
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Va - Récapitulatif du volet exploitation en 2021

 
 Nombre de semaine en résidence : 15
 Total des dates en 2021  = 51

 Nombre total de spectateur = 411

VI - «REACHING OUT»

Le terme «reaching out» résume toutes les initiatives et activités autour des projets et création 
de danse proprement dit, qui visent à toucher activement nos différents publics, en les invitant 
à s’engager dans le travail artistique d’une manière ou d’une autre. Chaque œuvre de danse est 
une ouverture et offre une base pour entrer en discussion. Sans le public, la discussion reste très 
interne. Il est donc essentiel pour Anne-Mareike Hess et utopic productions de reconnaître l’im-
portance du rôle du public et de réfléchir à la manière dont ils peuvent leur offrir des possibilités 
de dialogue.

L’objectif à long terme est d’évaluer et de renforcer pas à pas la contextualisation de l’œuvre ainsi 
que le développement qualitatif et durable des publics, tant au niveau local qu’international. 
Malheureusement, en raison de la pandémie, tous nos plans concernant le «reaching out» avec 
des groupes et écoles ont été annulés. Nous avons donc été obligés de repenser. L’idée de base 
reste la même. Avec notre art, nous voulons initier des discussions et stimuler la réflexion. Ce-
pendant, les moyens d’y arriver peuvent être beaucoup plus divers et interpersonnels qu’on ne le 
pensait à l’origine. Au lieu d’essayer de toucher un public inconnu et lointain, nous nous sommes 
tournés vers les gens qui nous entouraient. En 2021 nous avons commencé par ouvrir et partager 
nos questionnements autour de la création de «Dreamer», du projet de recherche «choreogra-
phing identities» et du projet «Through the wire». Nous avons invité un petit nombre de personnes 
(artistes ou public) à échanger, avoir des conversations ou partager des bribes de l’œuvre et 
réfléchi à différents formats de contextualisation de l’œuvre. Dans le cadre de « Dreamer », nous 
avons par exemple créé le Booklet « Dreamer : sketches of an artistic process » (avec le soutien 
de Kultur LX | Arts Council Luxembourg), qui offre au lecteur un aperçu du processus de création.
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VII - Visibilité

Charlotte’s journey with Anne-Mareike Hess

Charlotte in Red est une plateforme qui vise à donner de la visibilité aux artistes féminines. En 
mai 2021, l’équipe Charlotte in Red a filmé un portrait de 20 minutes d’Anne-Mareike Hess, qui a 
ensuite été publié plus tard dans l’année, en novembre.

Cliquer ici 
siteweb charlotte in red

Partenariat avec La Glaneuse 

La journaliste Marie-Laure Rolland a invité Anne-Mareike Hess à partager ses expériences 
en tant qu’artiste associée au Neimënster 2020-2023 et de donner au lecteur un aperçu de 
ses processus créatifs et sa façon de travailler lors de la Carte Blanche - my life as a choreo-
grapher.  En 2021, La Glaneuse a publié 1 article : Lien vers l’article 

«Anne-Mareike Hess – Le corps en état 
d’urgence» - un film documentaire de  Marie-Laure Rolland et Bohumil 
Kostohryz

En Février 2020, la journaliste Marie-Laure Rolland et le photographe / caméraman 
Bohumil Kostohryz ont approché Anne-Mareike Hess avec l’idée de créer un film documentaire 
sur son univers artistique. En tant que journaliste d’abord pour le journal Luxemburger Wort 
puis dans le cadre de son Blog La Glaneuse, 

Marie-Laure Rolland connaît le travail de Hess depuis de nombreuses années.  Elle a initié ce 
projet avec le souhait d’avoir un aperçu unique du processus de création d’une œuvre 
chorégraphique et de l’univers créatif de Hess. À cette fin, le film accompagne le processus de 
création de «Dreamer». Ensemble, ils ont entamé le processus de conceptualisation et de 
planification du film au printemps 2020 et ont fait les premiers tournages à l’été 2020. 

Le film devait être terminé au printemps 2021. Mais avec le report de «Dreamer» et le 
développement de la situation pandémique, le tournage a été reporté d’un an. Le tournage s’est 
donc poursuivi à l’automne 2021. Marie-Laure Rolland et Bohumil Kostohryz ont 
accompagnés les répétitions de «Dreamer» à Berlin et Luxembourg et le film sortira finalement 
en mai/juin 2022. Le projet est financé par une Carte Blanche du Film Fund Luxembourg. L’idée 
est de distribuer le film au niveau local et international. La distribution sera assurée par 
Marie-Laure Rolland et Bohumil Kostohryz. 

https://www.youtube.com/watch?v=LfS_WUhf3Ec&t=20s
https://www.charlotteinred.com/
https://laglaneuse.lu/season-2-episode-1-anne-mareike-hess-my-life-as-a-choreographer/


Rapport d’activités 2021 - utopic productions - 23

Newsletter 

En 2021, utopic productions a envoyé trois newsletters officielles à environ 370 contacts pro-
fessionnels. L’idée est d’envoyer 2 à 3 de ces e-mails informatifs par an à une liste croissante 
de contacts, afin de les tenir au courant des activités de la compagnie.
Lien vers les newsletters

Conférence de Presse

Le 10.3.2021 Neimënster avait organisé une rencontre avec la presse sur ZOOM pour faire un 
premier bilan après un an du partenariat “artiste associée” avec Anne-Mareike Hess et pour 
présenter les projets à venir d’Anne-Mareike Hess/utopic productions à la presse. 

Social media

Après la consultation avec Irmela Wrogemann du bureau Wity Berlin, nous avons structuré, 
élargi et professionnalisé notre présence sur les réseaux sociaux et notre site Web. L’objectif 
était de faire connaître «utopic productions» en tant que structure indépendante et de renfor-
cer la visibilité d’Anne-Mareike Hess en tant qu’artiste. De septembre à Décembre, Natalie von 
Laufenberg nous a aidé à mettre en place les objectifs fixés et s’est occupée de la communi-
cation autour du projet «Dreamer». 

Une page « News » a également été ajoutée au site Web, fournissant des informations géné-
rales sur les projets en cours.

Aperçu 1  Aperçu 2  Aperçu 3  Aperçu 4

Networking

Le 12 et 13 Décembre 2021 Anne-Mareike Hess a pu participer à la plateforme “Focus Danse” 
organisé par KulturLX. Une vingtaine de professionnels ont pu assister à une répétition de 
“Dreamer” à la Banannefabrik. Tous les autres événements de networking ont malheureuse-
ment été annulés en raison de la situation pandémique.

https://drive.google.com/drive/folders/1jfrzFJddnHJ300HemsTiEtzDuDEdoqsn?usp=sharing
https://www.facebook.com/utopicproductionsbyAMH
https://www.facebook.com/annemareike.hess
https://www.instagram.com/annemareikehess/
https://annemareikehess.com/


VIII - PERSPECTIVES

2021 nous a surpris avec de nouveaux projets et nouvelles perspectives pour ensuite se 
terminer en beauté avec la première de «Dreamer». 

En 2022 nous aimerions continuer sur cette énergie positive pour continuer notre chemin de 
structuration et d’aventures artistiques. Nous aimerions d’une part, nous concentrer sur les 
tournées et le réseautage. Même si la pandémie n’est pas encore terminée, de nombreuses plate-
formes et festivals sont prévus et nous sommes heureux de retrouver d’autres professionnels, 
artistes ainsi que davantage de public avec qui partager le travail. En mars/avril, nous avons 
prévu une tournée en Allemagne, au Danemark et en Suède et sommes très heureux de retrouver 
enfin les partenaires et le public du nord après 2 ans de distanciation.

Artistiquement, 2022 sera consacrée à la nouvelle création «Weaver». Nous ouvrons l’année avec 
une audition en vue de trouver 2 danseuses qui viendront compléter l’équipe artistique. 
Il y aura dans la première moitié de l’année, plusieurs résidences de recherche. 
Enfin et à partir d’octobre  2022 la première phase de création débutera.

En terme de structuration, nous avons encore beaucoup de projets. L’un des objectifs est de sta-
biliser et d’agrandir l’équipe d’utopic productions, car beaucoup trop de travail est encore effec-
tué par la directrice artistique ; Anne-Mareike Hess elle-même en termes d’administration et de 
production. 

Dans un second temps, nous voudrions construire ensemble  sur cette base et réfléchir ensemble 
à l’avenir des utopic productions et explorer les perspectives.

Pespectives 2022 en un coup d’oeil :

Artistiquement : 

- Call out & Auditions pour trouver deux danseuse pour la création “Weaver” (2022/2023)
- Touring “Dreamer” et “Warrior”
- Préparation et recherche de la création “Weaver”
- 1ère phase de création “Weaver”

Structuration:

- Continuer sessions de coaching avec Eva Martinez
- Trouver un(e) chargé(e) de production/administration
- Trouver un(e) chargé(e) de communication (ponctuellement)
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Résidences
             

14.2.-6.3.2022 résidence de recherche dans le  
contexte “artiste associée”

Neimënster, Luxembourg

11.-17.4.2022 résidence de recherche Weld, Stockholm, Suède

21.5.-6.6.2022 résidence de recherche dans le 
contexte “artiste associée”

Neimënster, Luxembourg

TBC résidence de recherche pour la 
création de “Weaver”

Skogen, Göteborg, Suède

11.-24.10.2022 résidence de création “Weaver” O espaço do Tempo, Monte-
more-o-Novo, Portugal

14.11.-11.12.2022 résidence de création “Weaver” Uferstudios, Berlin, Allemagne
 

Dates envisagée en 2022
    

24.-27.3.2022 Dreamer 4 shows au Dock11 Berlin, Allemagne

29. &  30.3.2022 Warrior 2 shows au BoraBora - Dans og Visuelt 
Teater 

Aarhus, Danemark

1.-3.4.2022 Dreamer 3 shows au Weld 3 shows au Weld
Stockholm, Suède

7.-9.4.2022 Dreamer 3 shows au Skogen Göteborg, Suède

Networking envisagé en 2022

15.& 16.3.2022 Crossing borders meeting dans le 
context des Theatertage Rhein-

land-Pfalz

Mainz, Allemagne

17.-19.3.2022 Tanzplattform Deutschland Berlin, Allemagne

7.-9.5.2022 Ouverture du Kunsten Festival des Arts Bruxelles, Belgique

31.8.-3.9.2022 Internationale Tanzmesse NRW Düsseldorf, Allemagne

Septembre 
2022

IETM Meeting TBC
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IX - REMERCIEMENTS

Tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que l’équipe d’utopic productions remercient 
chaleureusement leurs partenaires publics et privés pour leur précieux soutien moral et financier 
qu’ils nous apportent au quotidien. 

Conventionné avec le Ministère de la Culture        Avec le soutien du

En partenariat avec
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Parutions autour de Through the wire

Annexe - Revue de presse 2021





1/7

15. Mäerz 2021

Dänzerin a Choreographin "Through the wire" vun der
Anne-Mareike Hess

100komma7.lu/article/kultur/through-the-wire-vun-der-anne-mareike-hess

15. Mäe 2021 - 18:00

"Through the wire" heescht den aktuelle Projet vun der Dänzerin a Choreographin Anne-

Mareike Hess. Si ass zanter dem leschte Joer Artiste associée an der Abtei Neimënster.

Wat huet d'Zäit vum Confinement fir si bedeit, wéi schafft si elo ënnert de Restriktiounen,

a wéi gëtt de Publikum an den aktuelle Projet involvéiert?

Valerija Berdi / cbi

Foto: Lynn Theisen

Valerija Berdi: D'Joer 2020 sollt e grousst Joer fir Iech ginn, fir Är Aarbecht,

do koum awer de Covid dertëschent. Wou et kloer ginn ass, datt mer an

d'Confinement ginn, do waart Dir just an enger Residence an Dänemark. Wéi

war dat deemools fir Iech?

Anne-Mareike Hess: Dat war total surreal, ech war an enger Residenz vum Bora Bora

Research-Center, dat war eng grouss Opportunitéit, do hat ech mech beworben a war

ausgesicht ginn. Et war fir ee Mount a wierklech super Konditiounen, ech war iergendwou

um Land placéiert ginn an do ware Schof, et war immens schéin, do krut ech iwwerhaapt

näischt vun der Welt mat an ech hat mech direkt an d'Aarbecht era gestierzt an do no

zéng Deeg: Ok, muer ginn d'Grenzen zou, du muss hei fort goen.











25.10.21, 07:23 Luxemburger Wort

https://digitalpaper.wort.lu/data/648/reader/reader.html?t=1635139390849#!preferred/0/package/648/pub/1366/page/12 1/1



Parutions autour de Our Eyes



Restrictions créatrices
DANSE Le Trois C-L innove avec une journée de blind dates artiste-public

Jérôme Quiqueret

Avec un nouveau format bapti-
sé „1+1 au 3“, le Centre de créa-
tion chorégraphique luxem-
bourgeois (Trois C-L) propose 
au public de découvrir de nou-
veaux spectacles en tête à tête 
avec l’artiste. Un exercice ren-
du possible et nécessaire par 
la situation sanitaire.  

Le directeur du Trois C-L, Bernard 
Baumgarten, a pris la séquence 
pandémique comme une occa-
sion de sortir du traintrain quoti-
dien et de relever le défi de créer 
de nouveaux formats capables 
de répondre à la fois aux restric-
tions sanitaires et à la vocation 
du Centre de création chorégra-
phique de soutenir les danseuses 
et danseurs dans une période dif-
ficile. 

La prochaine édition du ren-
dez-vous mensuel de découverte 
de la création qu’est „le trois du 3“, 
qui reprend le 3 février après trois 
mois d’absence, permettra au pu-
blic comme aux artistes de vivre 
une expérience unique que seule la 
situation due au coronavirus a per-
mis d’envisager. Le nouveau for-
mat, baptisé „1+1 au 3“, propose 
un tête-à-tête entre spectateur (ou 
spectatrice) et artiste,  pour cha-
cune des représentations inédites 
répétées huit fois des douze parti-
cipants. Avec un maximum de 96 
personnes – dont 48 en ligne –, 
mais beaucoup moins dans les faits 
puisqu’une personne peut suivre 
plusieurs chorégraphies, les restric-

tions sanitaires seront facilement 
observées. 

Le fait d’avoir dû repousser deux 
fois ce projet aura au moins eu 
l’avantage de pouvoir embarquer 
l’Œuvre Grande-Duchesse Char-
lotte dans l’aventure, et de dou-
bler le nombre d’artistes invités à 
participer.  Six proposeront leur 
spectacle en les murs de la „Ba-
nannefabrik“. Six autres propose-
ront leurs spectacles en ligne. Le 
seul choix du public sera de suivre 
un spectacle en présentiel, comme 
on le dit aujourd’hui en d’autres 
domaines, soit en ligne. „Cette 
approche permet aux artistes de 
continuer à produire, à créer, dans 
une grande liberté d’expérimenta-
tion autour de ce format exclusif. 
Nous sommes persuadés que cette 
initiative permette de ressentir, de 
découvrir autrement la danse en 
faisant profiter le public d’un mo-
ment privilégié avec un artiste“, as-
sure Bernard Baumgarten.

La pandémie au centre
Le public n’aura que le choix entre 
danse physique et danse en ligne. 
Il ne pourra réserver qu’un ou plu-
sieurs créneaux, mais il ne pour-
ra pas choisir le ou la chorégraphe 
qu’il aura en face de lui. A la „Ba-
nannefabrik“, on lui demandera de 
choisir entre six objets qui guident 
chacun vers un spectacle. En ligne, 
c’est la machine qui attribuera de 
manière aléatoire un spectacle. 

La performance dure 15 mi-
nutes et sera suivie d’un court 

échange de quelques minutes entre 
public et artiste. Ce qu’on peut dé-
duire des spectacles proposés dans 
chacune des deux formules, c’est 
que les spectacles en ligne offrent 
plus de liberté technique et stylis-
tique, tandis que les spectacles à 
la „Banannefabrik“ sont plus dé-
pouillés et intimistes. Ensuite, les 
chorégraphes, qui avaient liber-
té de choix dans leur écriture, ont 
dans leur grande majorité tiré leur 

inspiration de l’expérience que leur 
a fait vivre la pandémie.

Depuis son logement londonien, 
Léa Tirabasso propose d’enter-
rer en bonne et due forme l’année 
2020, année des occasions man-
quées, à travers „un rituel, pour les 
danses oubliées et les danses à ve-
nir“. En ligne, pour sa première ap-
parition comme chorégraphe au 
Trois C-L, Ioanna Anousaki pro-
pose une réflexion sur la solitude 
par un jeu avec son ombre projetée 
sur un mur, symbole de peur mais 
aussi seule compagnie en période 
de confinement. 

Sarah Baltzinger s’est choisi sur 
un espace restrictif et fermé de la 
Banannefabrik, pour un spectacle 
qui fait écho au confinement. „Je 
propose un objet chorégraphique 
qui travaillera sur le geste et l’es-
pace impossibles. C’est une forme 
de métaphore de l’empêchement“, 
explique la chorégraphe habituée à 
travailler sur l’aliénation sociale et 
la déshumanisation, que la pandé-
mie a poussées à leurs paroxysmes. 

La lauréate du „Lëtzebuerger 
Danzpräis 2019“, Jill Crovisier 
a choisi de raconter depuis chez 
elle l’histoire d’une dame qui, pri-
vée d’invités, rejoue une scène de 
diner de son enfance. La lauréate 
précédente du prix décerné tous 
les deux ans, Simone Mousset pro-
posera sans doute le spectacle le 
plus expérimental en faisant de 
l’imprévisibilité caractéristique de 
la séquence historique actuelle une 
posture politique. C’est face au pu-
blic, que la chorégraphe décidera 
de sa chorégraphie. Elle offrira ain-
si huit spectacles différents, dans 
ce qu’elle entend être une célébra-
tion de l’improvisation. Rien n’est 
prévu d’avance. „Au moment où 
le spectateur entre, je n’ai rien de 
planifié, je n’ai pas de thème, pas 
de parcours, pas d’objet, rien pour 
m’inspirer. La première pensée qui 
me vient, je la suis, je l’explore, je 
la développe, en essayant de rester 
authentiquement dans le moment, 
de ne jamais anticiper.“ 

Voyages et coming out
Parmi les objets les plus originaux 
de la soirée, il y aura l’histoire in-
teractive pensée par Tania Sou-
bry. Artiste pluridisciplinaire, elle 
entremêle danse et performance, 
pour une histoire qui s’inspire 
d’une actualité de son pays de ré-
sidence, autre que le variant que 
tout le monde craint, à savoir le 
Brexit. L’île est sortie de l’UE et dé-
colle pour quitter la Terre. Tasou 
(son personnage) gravite dans sa 
chambre-capsule avec son manuel 
„Down to Earth“ du sociologue 
Bruno Latour. Le spectateur déli-
bère si elle doit revenir sur Terre 
à travers un jeu. Celui-ci est com-
posé d’un jeu de quatre cartes (le 
global, le local, le hors du monde 

et le terrestre), et de   quatre ob-
jets consultatifs: une bouteille de 
coca-cola, des fish and chips, un 
casque spatial et une plante. Le jeu 
permet une multitude de combinai-
sons et autant de variations de l’ac-
tion performative, qui inclue une 
curieuse „consultation dansante 
des objets“. 

Pour sa première pièce, titré 
„Passenger“, Isaiah Wilson atten-
dra le public dans son garage au 
volant de sa voiture. A l’arrière se-
ront projetés des décors en mouve-
ment créant les conditions d’une 
balade nocturne. Le conducteur 
reçoit un appel inquiétant qui 
l’amène peu à peu à perdre contact 
avec la réalité, à quitter les senti-
ments réels pour aller vers quelque 
chose de mystique. 

William Cardoso donne un 
avant-goût de sa recherche en 
cours pour un spectacle qu’il va 
monter à Berlin en 2021. Cela s’ap-
pelle „Dear mum“ et c’est très inti-
miste. „C’est une recherche autour 
de la souffrance qu’un jeune ado-
lescent vit avant, pendant et après 
un coming out“, explique l’artiste. 
„Je veux parler de l’impact social et 
religieux que cela peut avoir sur un 
corps jeune et comment on peut se 
sortir de cette guerre en nous.“ Le 
„1+1 au 3“ offrira donc un vaste 
panorama des pratiques et écri-
tures chorégraphiques.

Tania Soubry attend le public 
dans sa chambre-capsule de 
Londres
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Le 3 février  
Le „1+1 au 3“ est un format 
spécialement conçu pour le 3 
février. Vous avez la possibili-
té de réserver un ou plusieurs 
créneaux d’une demi-heu-
re entre 12.30 et 14 h et/ou 
18.30 et 21 h pour les spec-
tacles en live à la „Bananne-
fabrik“ ou entre 14 et 16.45 
h et/ou 18 et 20.45 h pour 
les spectacles en ligne (sur la 
plate-forme Zoom). Rendez-
vous sur www.danse.lu

Au moment où le 
spectateur entre, je 
n’ai rien de planifié, 
je n’ai pas de thème, 
pas de parcours, pas 
d’objet, rien pour 
m’inspirer. La 
première pensée qui 
me vient, je la suis, je 
l’explore, je la 
développe, en 
essayant de rester 
authentiquement 
dans le moment, de 
ne jamais anticiper.

Simone Mousset
chorégraphe

Sarah Baltzinger explore un espace 
restrictif de la „Banannefabrik“
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Le meilleur du garage rock, punk et rock alter-
natif dans un mix vibrant et underground
mam Terence
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Die neusten Hits und verborgene Schätze 
der Weltmusik von früher bis heute
mit Willi
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Au vol!
Lupin

Durée cinq épisodes (45 minutes chacun)
Chaîne Netflix

De notre journaliste
Grégory Cimatti

T rois, quatre… «C'est le plus grand des
voleurs / Oui, mais c'est un gentleman
/ Il s'empare de vos valeurs / Sans vous
menacer d'une arme». Oui, pour les plus
anciens, la meilleure adaptation des

aventures d'Arsène Lupin restera celle avec Georges
Descrières, élégant voleur qui n'en avait pas l'air,
dérobant les plus aisés sur la musique d'un autre
dandy, Jacques Dutronc. Une délicieuse série datant
de l'ORTF, à l'époque où il fallait se lever du cana-
pé pour zapper… Les plus jeunes, eux, invoqueront
sûrement la belle réussite signée Takashi Yamazaki
(Lupin III: The First, 2019), l'un des derniers avatars
mettant à l'honneur le personnage imaginé par
l'auteur Maurice Leblanc en 1905.

C'est un fait : depuis plus d'un siècle, le fameux
cambrioleur, comme son confrère
britannique Sherlock Holmes, ne
séduit pas que les femmes à bijoux
mais aussi tout un tas de cinéastes
plus ou moins inspirés. Dans ses
incarnations les plus diverses, on
trouve ainsi Max Linder, Robert
Lamoureux, Jean-Claude Brialy
ou encore Romain Duris, chacun
cherchant à rivaliser dans le port
du monocle et du chapeau haut de
forme. Ce n'est pas le cas d'Omar
Sy, dernier prétendant à faire des
tours de passe-passe de Paris à Étre-
tat. D'ailleurs, le sous-titre de la
série – Dans l'ombre d'Arsène – pré-
cise d'emblée que l'on n'est pas ici dans une réin-
carnation pure, mais plutôt dans un emprunt.

On découvre ainsi un certain Assane Diop, ado-
lescent admirateur d'Arsène Lupin depuis que son
père lui a mis tous les livres entre les mains. D'ori-
gine sénégalaise, ce dernier voit la lecture comme
un outil d'intégration, mais son érudition et son
savoir-vivre ne suffisent pas à le protéger d'une ac-
cusation de vol (du collier de Marie-Antoinette) de
la part de ses riches employeurs. Diffamation, ma-
nipulation, prison, suicide… Le jeune garçon se re-
trouve seul et en colère. Mais comme la vengeance

est un plat qui se mange froid, il attend vingt-
cinq ans pour laver la mémoire de son paternel.
Cela dit, depuis tout ce temps, il a appris l'art de
l'arnaque, la science du déguisement et les sub-
tilités de Wikipédia, ce qui est quand même plus
pratique quand on s'attaque aux puissants…

Nouvelle série française estampillée Netflix,
Lupin oublie la discrétion du bandit et débarque
sur le petit écran dans de gros bruits de bottes,
au point d'intégrer le top 10 de la plateforme
aux États-Unis – il faut dire qu'Omar Sy s'y est
installé, menant depuis Hollywood une carrière
honorable. Précisons aussi qu'à la réalisation,
on trouve Louis Leterrier (L'Incroyable Hulk, Le
Transporteur, Le Choc des Titans, Insaisissables),
ce qui n'augure rien de bon. Malheureuse-
ment, dès les premières minutes de ces cinq
premiers épisodes (cinq autres doivent suivre
pour clôturer la première saison), l'impression

se confirme : Arsène Lupin se
prend les pieds dans la cape.
Magistralement même!

Car en dehors de la seule
bonne idée à défendre – l'im-
portance de la transmission
entre générations –, tout
n'est ici qu'une risible accu-
mulation de grosses ficelles
et de caricatures. Le rythme
est poussif, les dialogues
sonnent creux, et l'écho re-
bondit jusqu'aux person-
nages que le scénariste n'a
pas épargnés : parmi ces fi-
gures ridicules, on trouve un

bourgeois beauf et rance; sa fille qui descend les es-
caliers du Louvre comme dans une publicité pour
un parfum; une journaliste engagée qui a appelé
son chien J'accuse et parle à tout bout de champ du
«grand capital»; des gangsters sans épaisseur style
GTA, sans oublier toute une galerie savoureuse de
policiers, qui ne trouveraient pas un éléphant dans
un placard – avec une mention spéciale au capi-
taine Laugier, parent éloigné de Jean-Paul Rouve
en mode Jeff Tuche.

Mais le plus triste dans tout ça, c'est que Lupin,
contrairement à son héros qui brouille toutes les

pistes, n'amène à aucune forme de réflexion – ce
qui est plutôt ballot pour un thriller. Tout est couru
d'avance, et le spectateur, l'œil livide et le pop-corn
à la main, laisse son cerveau au vestiaire. Difficile,
à ce stade, de comprendre le succès d'une série qui
aurait largement sa place sur TF1, entre les promet-
teurs Le Remplaçant et Une affaire française. Après
d'autres francs loupés «made in France», comme
l'éminent Marseille, Netflix confirme au moins une
chose: l'exception française, ce serait surtout mon-
trer ce qu'il ne faut pas faire.

Tout n'est
qu'une risible
accumulation
de grosses
ficelles et

de caricatures
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de la Banannefabrik
DANSE Le 3 février, le «3 du Trois» met en place une formule inédite. Douze danseurs
et chorégraphes proposeront chacun une pièce jouée en tête-à-tête avec le spectateur.

Pour eux, la volonté de retrouver le public passe par l'intime.
De notre journaliste
Valentin Maniglia

E n février, au Trois C-L,
1+1=3. Derrière cette
addition aussi trom-
peuse que l'a été l'an-
née dernière, c'est une

formule inédite que le Centre de
création chorégraphique luxem-
bourgeois propose pour son «3
du Trois». L'évènement mensuel
qui, par la force des choses, s'est
surtout déroulé en ligne l'année
passée se réinvente une fois de
plus pour une version inédite,
revue et augmentée, comme
pour exorciser 2020. «Douze ar-
tistes, douze lieux, douze nou-
velles créations», annonce le di-
recteur, Bernard Baumgarten.
Non, la culture n'est pas morte,
et c'est en dansant qu'on veut la
célébrer. «The show must go on»,
c'est le slogan du Trois C-L pour
cette année 2021, rejouant le tube
de Queen sur lequel on chante la
résilience et la persévérance.
Comment fait-on rentrer douze
artistes dans la Banannefabrik?
Ce n'est pas une blague de mau-
vais goût, mais un défi que s'est
imposé le lieu pour permettre
à douze spectateurs en même
temps d'assister à une création
unique, sur mesure, comme au-
tant de «rendez-vous indivi-
duels», où le spectateur est dans
un face-à-face avec l'artiste, qui
crée pour lui, ici et maintenant.
L'autre aspect du projet étant
le numérique, qui nous accom-
pagne toujours plus depuis mars,
ce «1+1 au 3» verra six artistes ac-
cueillir chacun un spectateur en
chair et en os, tandis que les six
autres, en direct sur Zoom, in-
tègreront les possibilités du digi-
tal à leur travail. «Cette approche
permet aux artistes de continuer
à créer, dans une grande liber-
té d'expérimentation autour de
ce format exclusif», indique Ber-
nard Baumgarten, ajoutant que
«cette initiative permettra de

ressentir, de découvrir autre-
ment la danse en faisant profi-
ter le public d'un moment pri-
vilégié avec l'artiste».

«Surprises
et challenges créatifs»

Le besoin de retrouver l'artiste,
même à distance, mais au moins
dans un lieu de culture, c'est aussi
la motivation principale du Trois
C-L. qui a repoussé à deux reprises
la tenue de cette édition en raison
du deuxième confinement. «Au
départ, le projet était prévu pour
le 3 décembre», confie le direc-
teur. Un mal pour un bien, car ce
projet «qui traîne depuis quatre
mois» a été revu à la hausse.
«Initialement, on prévoyait
six pièces de six chorégraphes.
Entre-temps, nous avons trou-
vé un partenaire, l'Œuvre na-
tionale de secours Grande-Du-
chesse Charlotte. Grâce à cette
aide financière, nous avons pu
ajouter encore six artistes et di-
viser l'évènement en une partie
“live” et une partie “online”.»

Au programme, on retrouve les
artistes phares du lieu – Jill Cro-
visier, Léa Tirabasso, Sarah Balt-
zinger, Anne-Mareike Hess… – et
deux nouveaux venus, Isaiah Wil-
son et Ioanna Anousaki, pour leur
première création au Trois C-L.
Habitant Londres, Léa Tirabas-
so jouera sa pièce via Zoom. La
chorégraphe cherchait un moyen
de «dire au revoir et repose en
paix à une année (2020) surpre-
nante, surréelle». «Le contexte
de la crise nous a fait bousculer
nos habitudes, nos démarches
artistiques, nos collaborations,
ajoute-t-elle. La plupart d'entre
nous sont prêts à tester d'autres
choses, dans différents for-
mats. On n'aurait jamais créé
de travaux digitaux, jamais uti-
lisé Zoom, sans cette crise... Ça
fait partie des surprises et des
challenges créatifs qu'elle a ap-
portés.»

L'un des challenges inattendus
de cette nouvelle édition, aussi
bien pour l'artiste que pour le
spectateur, est la configuration
du tête-à-tête, «excitante» pour
Léa Tirabasso, «très intimidante»
selon Ioanna Anousaki. Mais c'est
la liberté qui unit les douze cho-
régraphes dans ce projet, tous
ayant choisi une thématique fer-
mement ancrée dans la réalité,
pour des créations où le corps et
l'écrin intime sont l'élément de
langage qui exprime leurs préoc-
cupations. Avec Rest in Peace 2020,
Léa Tirabasso enterre définitive-
ment l'année dernière à travers
un deuil rituel où «on dansera en-
semble», comme un rite de pas-
sage vers un avenir sans dates an-
nulées ni «espoirs écrabouillés».

Comme elle, Tania Soubry vit
dans la capitale britannique, et
sa pièce Down to Earth promet
une variation cosmique autour
du Brexit. «Après la sortie du
Royaume-Uni de l'Union eu-
ropéenne, toute l'île décolle et
quitte la planète» : le point de
départ de sa pièce mènera, par
écran interposé, le spectateur à
l'intérieur de la capsule spatiale
de la danseuse-astronaute pour
réfléchir sur les questions rela-
tives au retrait du pays de l'UE
(le nationalisme, la mondialisa-
tion...). Isaiah Wilson, lui, puise
dans l'intime avec Passenger, une
pièce filmée à l'intérieur de sa
voiture, en direct, dans laquelle il
souhaite «parler de sentiments»;
dans «un espace très fermé, res-
trictif» de la Banannefabrik, Sa-
rah Baltzinger regarde aussi son
propre reflet à travers le prisme
du confinement, qui l'a amenée
à «repenser au métier, à l'espace,
au temps et à la corporalité» et a
«éveillé un désir artistique».

Les yeux
de l'autre

Sur place, la proposition d'An-
ne-Mareike Hess est ambitieuse,

mystérieuse et organique. Our
Eyes, c'est une nouvelle forme de
connexion entre le spectateur et
l'artiste, qui passe par le regard.
«L'idée de ce projet, développe
la chorégraphe, est de mettre
le focus sur le contact humain
que, cette dernière année, on
n'a pas pu célébrer. On essaiera
de se regarder dans les yeux tout
le temps, de voir quelles émo-
tions et quelle connexion on
peut échanger pendant dix mi-
nutes, puis d'en discuter.» L'in-
time est ici une porte qu'il faut
forcer pour accéder aux ques-
tionnements plus grands, mé-
taphysiques, qu'elle renferme.
Mais Our Eyes est surtout une
rare reconnexion avec un pu-
blic privé de culture.

Anne-Marieke Hess avait déve-
loppé sa pièce pour la date ini-
tiale de ce 1+1, en décembre. De-
puis, elle avoue l'avoir «mise de
côté jusqu'à ce qu'elle puisse
sortir». «C'est un projet qui naît
du moment; le plus important,
dans ma proposition, est cette
rencontre à travers les yeux
d'une personne. Mais pour ça,
il me faut la personne», dit-
elle. À l'inverse, Simone Mous-
set revendique l'évolution de sa
pièce improvisée Just Getting Up
and Seeing What Happens, entre
la création en studio et la pre-
mière représentation : «Ce pro-
jet vient de ma pratique des im-

provisations en studio, que j'ai
développée en 2020. En studio,
l'absence est frappante; mais
quand je parle, je parle à une
personne, et j'ai envie de faire
ce solo avec quelqu'un qui
veut bien partager les choses
que je cherche. L'évolution de
ce projet, elle est là. En février,
(la pièce) sera sans doute diffé-
rente de ce qu'elle était en dé-
cembre. Les questions que je me
pose, mes découvertes, mes en-
vies, évoluent.»

C'est tout un programme que
propose le Trois C-L pendant
toute la journée du 3 février,
mais Bernard Baumgarten pré-
vient déjà qu'il sera impos-
sible d'expérimenter les douze
pièces dans la journée. Avec une
bonne organisation, les spec-
tateurs pourront en enchaîner
neuf, ce qui fait déjà une belle
affiche, organisée sous la forme
d'un «blind date» qui respecte
le protocole sanitaire, comme
s'amuse à le décrire le direc-
teur. La nouvelle initiative in-
novante du Trois C-L est exci-
tante et prouve que les artistes
ne sont pas près d'être à court
d'idées. «En attendant, conclut
Bernard Baumgarten, nous al-
lons continuer d'essayer d'in-
venter de nouvelles formes et
de nouveaux projets adaptés
aux restrictions et à la sécurité
du public et des artistes.»

Les douze artistes
et leurs créations

LIVE
Sarah Baltzinger -
May You Lie DownWith Me
William Cardoso - Dear Mum
Anne-Mareike Hess - Our Eyes
RhiannonMorgan -#TheDancecubator
SimoneMousset - Just Getting Up
and SeeingWhat Happens
Annick Schadeck - In Your Eyes

ONLINE
Ioanna Anousaki -
The Shade of My Own
Jill Crovisier - Die Gastgeberin
Valérie Reding -M.A.D. About You
Tania Soubry - Down to Earth
Léa Tirabasso - Rest in Peace 2020
IsaiahWilson - Passenger
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Tête-à-tête avec la danse
Écrit par Céline Coubray
Publié Le 15.01.2021 • Édité Le 15.01.2021

Douze chorégraphes sont initiés pour l’événement «1+1 au 3» du Trois C-L. (Photo: Trois C-L)
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RÈGLES DU JEU:
Complétez chaque carré avec

les chiffres de 1 à 9, de manière
qu’aucun n’apparaisse deux
fois dans la même ligne ou

colonne. Tous les chiffres de 1 à
9 doivent figurer dans chaque
carré de 3x3. Aucun chiffre ne
peut y figurer plus d’une fois.
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doQuestions et commentaires concernant le jeu:
s u d o k u @ l e q u o t i d i e n . l u

Aides et solutions sont à trouver sur:
www. s u d o k u . c o m

Questions et commentaires concernant le jeu:
chessuku@lequotidien.lu / contact@chessuku.fr

Disponible dans l’App Store (iPhone)
et Play Store (Android) sous la rubrique «Chessuku»

NOUVEAU JEU:

CHESSUKU

• L’objectif est de remplir chacune des
cases libres d’une grille qui en comporte
64 au total. Pour cela, il faut trouver le
chemin qui va de 1 à 64, dans l’ordre
arithmétique (1, 2, 3, etc.), en suivant le
principe de déplacement du cavalier au
jeu d’échecs (le fameux « L »).
• Ce déplacement depuis la position
initiale se fait donc toujours de la même
manière : + 2 cases en avant, puis +1 case
vers la gauche ou la droite.
• Le nombre de cases remplies au départ
conditionne, comme dans le Sudoku, la
difficulté de la grille

Vendredi 30 avril 2021 – n°43 difficile

Lundi 03 mai 2021 – n°44 difficile

Lundi 03 mai 2021 – n°28 difficile

Vendredi 30 avril 2021 – n°27 difficile

Solution

UNIVERSAL JEUX 00 33 4 91 27 01 16

AAIERAT
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TABOULEGAINS
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ELYINGRESR
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QUESTIONSME
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EIFELSPIEGEL
ESTEESTEENA

SCVIENDRAI
CAPTIVESTRETS

BIOTLOIOES
COPIAITLAITUE

LEEFERSTERN
DIESESEPEEST

Balance
■ 23 septembre-
22 octobre
Travail : l’ambiance au travail s’améliore, n’hé-
sitez pas à faire part de vos idées créatives.
Amour : le temps pourrait être votre allié, ne
brusquez rien. Vous seriez bien inspiré de vous
consacrer aux détails pratiques de votre foyer.
Santé : prenez soin de vous.

Scorpion
■ 23 octobre-
22 novembre
Travail : vous reviendrez sur un problème que
vous n’aviez pas pu résoudre. Amour : pourquoi
aller chercher ailleurs ce que vous avez à côté
de vous ? Ouvrez les yeux. Santé : bonne
vitalité.

Sagittaire
■ 23 novembre-
22 décembre
Travail : vous ferez le maximum pour améliorer
votre pouvoir d’achat. Amour : au lieu de rêver
à des amours idéales, vous serez beaucoup
plus réaliste et concret. Santé : bonne hygiène
de vie.

Capricorne
■ 23 décembre-
20 janvier
Travail : vous aurez du mal à vous concentrer
sur les tâches quotidiennes car vous avez envie
de changement. Amour : des soucis familiaux
vous rendront un peu trop agressif. Vous serez
sur les nerfs. Santé : faites de la relaxation !

Verseau
■ 21 janvier-
19 février
Travail : un échange avec un supérieur vous
aidera à relativiser un doute. Amour : vous serez
tenté de dire des choses que vous pourriez
regretter par la suite. Santé : bon tonus dans
l’ensemble.

Poissons
■ 20 février-
20 mars
Travail : vous aurez l’impression que des élé-
ments vous échappent. Amour : un sentiment
amical pourrait se transformer en une relation
plus tendre. Beaucoup de natifs stabiliseront
leurs liens amoureux. Santé : la tension nerveuse
augmente.

Bélier
■ 21 mars-
20 avril
Travail : votre logique est imparable. C’est ce
qui fera votre force face aux exigences profes-
sionnelles aujourd’hui ! Amour : vous obtiendrez
ce que vous voulez grâce à votre charme.
Vous n’aurez aucun problème pour convaincre !
Santé : risques de douleurs articulaires.

Taureau
■ 21 avril-
21 mai
Travail : votre énergie vous permet d’être
reconnu dans votre travail. Des discussions finan-
cières seront bénéfiques, mais ne comptez pas
sur l’aide de vos amis. Amour : c’est en famille
que seront vécus les moments les plus tendres.
Santé : protégez votre peau.

Gémeaux
■ 22 mai-
21 juin
Travail : la patience vous fait défaut. Vous devez
revoir votre façon d’agir pour obtenir ce que vous
voulez. Ne foncez pas sur les obstacles !
Amour : vous faites entrer davantage de
complicité dans votre relation sentimentale, les
échanges sont au beau fixe ! Santé : un peu trop
de nervosité.

Cancer
■ 22 juin-
22 juillet
Travail : vous mettrez à profit votre sens du
détail, vos supérieurs apprécieront.Amour : vous
aurez des facilités à communiquer avec les
enfants, les personnes âgées de votre famille.
Santé : votre moral est en hausse.

Lion
■ 23 juillet-
22 août
Travail : vous ne savez pas comment vous y
prendre avec un de vos supérieurs. Amour :
sachez profiter des instants de bonheur qui sont
à votre portée. Santé : besoin de repos.

Vierge
■ 23 août-
22 septembre
Travail : du courage, il vous en faudra beaucoup
mais ce n’est pas ce qui vous préoccupe.
Amour : votre besoin d’aimer sera tout
aussi grand que celui de l’être aimé. Santé :
gare aux excès.

Lundi 3 mai
Soleil (lever) : 06h08

Soleil (coucher) : 20h56
Lune : lune gibbeuse

Couleur : marron Chiffre : 2
SAINT PHILIPPE

Comptant parmi les douze apôtres du
Christ, Philippe partit évangéliser la
Scythie et la Phrygie au Ier siècle. Il
aurait été lapidé, puis crucifié la tête en
bas, à Hiérapolis.

C’était un 3 mai
1968 La police fait évacuer l’université
de la Sorbonne occupée par 400 mani-
festants. Cette action, très mal vécue
par les étudiants, marquera le début de
la révolution de Mai 68 et des heurts
entre forces de l’ordre et étudiants.
1979 Le Parti conservateur, mené par
Margaret Thatcher, sort vainqueur des
législatives britanniques. Celle qui sera
surnommée plus tard la « Dame de
fer » devient, le lendemain, la première
femme Premier ministre d’un pays
européen.
2006 Le terroriste français Zacarias
Moussaoui est reconnu coupable des
6 chefs d’accusations retenus contre lui
et est condamné à la réclusion à perpé-
tuité par un tribunal fédéral américain,
suite aux attentats du 11 septembre.
«Quand il pleut à la Saint-Philippe,

n'apprête ni tonneau ni pipe.»
Demain : Sylvain
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Le corps et l'esprit
en question

DANSE Ce soir, Anne-Mareike Hess et Anaïs Rouch seront sur la scène du Trois C-L.
Toutes les deux en profitent pour expliquer en quoi la pandémie a modifié

leur approche chorégraphique et leur rapport au temps, à l'espace, au corps.
De notre journaliste
Grégory Cimatti

C omme l'affirme tout
degoAnaïsRouch:«La
danse ne peut s'ac-
corder avec le virus.
Ils s'opposent…» De-

puis une bonne année, la pandé-
mie mine ainsi les chorégraphes,
contraints de repenser leur disci-
pline qui ne peut s'accommoder
des protocoles exigés : distancia-
tion, masque, zéro contact… C'est
le cas pour la jeune artiste, passée
par Paris avant de trouver soutien
au Laboratoire Chorégraphique
de Reims. Implantée depuis 2019
dans le Grand Est, sa route la mène
actuellement, avec sa compagnie
IN CØRPUS, du côté du Trois C-L,
d'abord pour une
résidence d'une
semaine, puis
sur scène, ce soir,
afin d'y roder La
Marche nébuleuse.

Une création
«déjà bien avan-
cée», qui récla-
mait toutefois, à
Luxembourg, un
travail sur la lu-
mière. Elle qui a
passé «une année
dans les mon-
tagnes», retrou-
ver ces «boîtes noires» n'a pas été
simple. Et pour sa première pièce
de groupe, il faut faire «avec pas
mal de contraintes», pas évidentes
à appliquer… «Être éloignées les
unes des autres, ça n'est pas na-
turel, poursuit-elle. On a envie de
se parler, de se connecter. Et puis,
on passe du temps ensemble, on
partage une voiture pour ren-
trer…» Bien que dans le quin-
tette proposé, il n'y a que «peu
de contact», vis-à-vis du corps,
«c'est handicapant»! Sans par-
ler des masques… «Anatomi-
quement, c'est impossible!»

Malgré des tests réguliers,
et une vigilance accrue, Anaïs
Rouch ne se sent jamais à l'abri
d'un aléa. Pire, d'une mauvaise
surprise, comme c'est le cas avec
l'absence d'une de ses danseuses,
positive au Covid-19. Mais
elle semble ha-
bituée à re-
trouver

l'équilibre, d'ailleurs l'un des
thèmes de La Marche nébuleuse. «Il
faut faire face à l'imprévu, s'adap-
ter, comme dans la danse! C'est
quelque chose d'éphémère, qui
existe dans l'instant.» Autant alors
le saisir : «Depuis un an, l'humain
a retrouvé une place centrale :
chaque moment passé ensemble
est précieux. On prend plus soin
des gens, les échanges s'intensi-
fient, ce qui donne plus de sens
au travail de création.» Avant de
lancer un définitif: «Oui, le groupe
est une force!»

Anne-Mareike Hess, elle, appré-
cie parfois la solitude, avouant ai-
mer se perdre au cœur de l'abbaye
de Neimënster, «un château au
milieu de la ville avec des murs
hauts de 5 mètres». C'est qu'elle

y est la première
artiste résidente,
pour une durée
de trois ans et
demi. Malgré un
planning serré,
aux rendez-vous
planifiés «un an
à l'avance», elle
reconnaît, moins
stressée – elle qui
avait l'habitude
de courir entre
Berlin et Luxem-
bourg –, se don-
ner des libertés

pour flâner la nuit dans la capitale,
«quand il n'y a personne». Le reste
de son temps, la lauréate du Lëtze-
buerger Danzpräis 2015 le consacre
à la recherche et à l'expérimen-
tation. «Une petite plante qui
pousse…», comme elle le définit

joliment. Choreo-
graphing Iden-

tities, qu'elle

jouera ce soir – toujours en l'état
de «work in progress» –, en est un
bourgeon.

Mais comme sa compère, la ca-
maraderie lui manque, malgré
l'équipe qui la soutient désormais,
grâce à l'Aide à la structuration (lan-
cée par le ministère de la Culture dé-
but 2020) dont elle est bénéficiaire.
Malgré des rencontres, également,
avec d'autres artistes de Neimëns-
ter. Du coup, elle ressent le besoin
de rassembler, comme chaque mois
quand elle invite sur Zoom sa co-
pine Simone Mousset et tous les
chorégraphes de la scène grand-du-
cale, «juste pour prendre des nou-
velles». Une manière, peut-être,
d'alléger le poids de l'isolement,
elle qui ne peut faire venir son
équipe d'Allemagne. «Si c'est pour
avoir 50 tests à l'aller, comme au
retour, je préfère leur éviter cela!»

En outre, les deux chorégraphes se
retrouventplongées,commetou(te)
s les autres, dans un marché à l'ar-
rêt, sans pouvoir continuer à déve-
lopper leurs contacts, ni présenter
leur travail. Situation que résume
Bernard Baumgarten, directeur du
Trois C-L : «Les établissements ne
présentent rien parce qu'ils n'en
ont pas le droit, et parallèlement,
ils attendent qu'on leur présente
des choses pour acheter… C'est le
serpent qui se mord la queue!» Ain-
si, Anne-Mareike Hess a vu son solo
Warrior figé dans son élan, alors

qu'un bel avenir à l'international
se dessinait : «C'est comme ça, on
ne peut rien y changer, souffle-t-
elle. On reporte, encore et encore,
tout en essayant
d'être polie à
chaque mail (elle
rit). Anaïs Rouch
dit même être
«assez inquiète
pour l'avenir» de
sa compagnie.

Le 3 du Trois ar-
rive donc à point
pour ces artistes
en mal de jeu.
Justement, ce-
lui-ci, à l'avenir,
pourrait-il être
influencé par la
crise sanitaire que
nous traversons?
«Il y a cette no-
tion d'intimité,
plus forte. D'es-
pace aussi…», dé-
taille Anne-Ma-
reike Hess, racontant comment, en
2020, elle s'était même distanciée
de son «propre corps». «Aller au
studio et faire mes mouvements,
comme toujours, je n'y voyais
plus de sens. Je me disais : "pour-
quoiêtrelamêmealors quedehors,
tout change"? Je ne savais plus où
mon pied commençait et s'arrê-
tait… J'étais alors par-
tagée entre l'en-

vie de ne rien faire, ou juste danser,
pour ressentir ce corps tellement
bizarre…».

Anaïs Rouch, elle, balaye d'une
main l'idée, car
encore trop pré-
coce: «Plutôt que
deparlerdecorps
empêché, je pré-
férais voir deux
femmesquis'em-
brassentpendant
une heure!, rit-
elle.Aujourd'hui,
on a envie d'ex-
ploser! Lâcher
sur le plateau
tout ce qui nous
contraintdehors,
en ce moment…
On est tellement
dedans qu'on a
justeenviedes'en
affranchir. Se
direquel'onpeut
profiter de notre
travailpournous

libérer…» Du mouvement pour un
souffle de vie.

Anne -Mareike Hess -
Choreographing Identities
Anaïs Rouch (IN CØRPUS) -
La Marche nébuleuse

Ce soir à partir de 19 h.
Dans le cadre

du 3 du Trois
COMPLET.
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Plutôt que de
parler de corps

empêché, je pré-
férais voir deux

femmes qui
s'embrassent
pendant une

heure!
Anaïs Rouch

«Hors Circuits»,
nouvelle mise en lumière

Comme le confiait, la semaine dernière, Bernard
Baumgarten, le Trois C-L va devenir prochainement une
«maisonde ladanse», ce qui implique de «repenser lapro-
grammation, développer des idées et appuyer certaines
missions». Parmi celles-ci, une d'importance : donner
plus de visibilité aux artistes nationaux, ceux qui peinent
à trouver de la lumière et des soutiens, ainsi qu'aux spec-
tacles de compagnies étrangères accueillies en résidence
à Luxembourg.
Il s'explique : «C'est vrai, denombreuxétablissements ap-
puient déjà la création chorégraphique : Jean-Guillaume
Weis est supporté par le TNL, Anne-Mareike Hess par
Neimënster, Elisabeth Schilling est à Echternach, Simone
MoussetàEsch,GiovanniZazzeraàMersch…Maisd'autres,
moins expérimentés, se retrouvent sans ouverture, sans
aide.» D'où un nouveau programme visant à favoriser l'es-
sor de cette jeune scène, et à encourager la création.

Programmé en milieu de mois à la Banannefabrik, le nou-
veau programme «Hors Circuits» donnera la priorité à
«desprojets jamais vus auGrand-Duché», de «vrais spec-
tacles aboutis». La preuve, pour la première édition, le pu-
blic pourra découvrir l'association Cognitive Overload. Au
menu, une première qui questionne le processus même
de création d'une œuvre, à travers une longue perfor-
mance de cinq heures (100mètres par seconde). «On a eu
déjà des choses curieuses, mais là, on pousse le bouchon
assez loin!», se réjouit d'avance Bernard Baumgarten,
précisant toutefois qu'en raison du Covid-19, le public
ne peut que réserver un créneau d'une demie-heure.
G. C.

100 mètres par seconde, de Cognitive Overload.
Le 15 mai, de 16 h à 21 h.
www.danse.lu

Je ne savais
où mon pied
commençait
et s'arrêtait…

Anne-Mareike Hess

Ph
ot

o
:d

r





RADIO LATINA /// 01.05.2021 
 

 









ZEITUNG VUM 

LËTZEBUERGER VOLLEK9 KULTUR MËTTWOCH, DEN 21. ABRËLL 2021

C’est en 2017 que le liv-

re «Nomadland : Surviving 

America in the Twenty-First 

Century» de Jessica Bruder a 

été publié. L’auteure, journalis-

te a considéré qu’il était temps 

de céder la parole aux seniors 

qui ont glissé, voir sombrer 

dans la précarité, suite à la cri-

se financière de 2008. 

La scénariste et réalisatri-

ce chinoise Chloé Zhao a tiré 

un film profondément humain 

de ce livre, sorti sur les écrans 

sous le titre «Nomadland». En 

salle, le succès est impres-

sionnant, preuve que les pro-

blèmes mis à nu dans cette 

brillante œuvre cinématogra-

phique touchent le public. 

Sans doute bien plus que si le 

film était sorti avant le Corona-

virus. Le drame de la pandé-

mie a une influence assez im-

portante sur la conscientisa-

tion des populations pour cer-

tains problèmes.  

Pour «Nomadland», Chloé 

Zhao a remporté le Lion d’Or à 

la Mostra de Venise 2020, ain-

si que tout récemment le Gol-

den Globe du meilleur réalisa-

teur. Elle est la seconde fem-

me réalisatrice et la première 

personne arrivée d’Asie à 

avoir remporté le Golden Glo-

be.   

Chloé Zhao est une spé-

cialiste des laissés pour comp-

te, tout comme de l’Amérique 

profonde. Son premier long 

métrage, «Les chansons que 

mes frères m’ont apprises», 

sorti en 2015, proposait une 

étude sociologique intéressan-

te au sein d’une réserve d’A-

mérindiens. Elle n’hésite pas à 

réaliser des films qui déran-

gent le pouvoir en place et à 

donner des coups de griffe aux 

exploitateurs des plus faibles. 

Après l’effondrement éco-

nomique de la cité ouvrière du 

Nevada où elle vivait, Fern dé-

cide de prendre la route à bord 

de son van aménagé et d’a-

dopter une vie de nomade des 

temps modernes, en rupture 

avec les standards de la socié-

té actuelle. De vrais nomades 

incarnent les camarades et 

mentors de Fern et l’accompa-

gnent dans sa découverte des 

vastes étendues de l’Ouest 

américain. 

Les parcours de vie que 

vous suivrez sur l’écran sont 

difficiles. Les personnes que 

vous découvrirez sont margi-

nalisées. Mais aucun système 

économique, aussi pourri soit-

il (comme celui d’Amazon, dé-

noncé et mis en lumière) n’au-

ra la possibilité de tuer l’entrai-

de, les moments de joie et de 

partage de ces déshérités.  

La précarité de ces person-

nages bien réels est terrible. 

Mais elle leur a donné un sen-

timent de liberté absolue. Pour 

eux l’important n’est pas ce 

que l’on a, ce que l’on possè-

de, mais ce que l’on est. Ils ne 

diront et ne disent jamais 

adieu à ceux qu’ils croisent, 

mais toujours à plus tard, à 

bientôt. 

Leur soif de fraternité est 

réel, profond, n’est pas seule-

ment en surface.  

Chloé Zhao a donc posé 

sa caméra au milieu de ceux 

et de celles qui ont tout perdu. 

Chez la réalisatrice on retro-

uve les thèmes chers au réali-

sateur Ken Loach. Si «Nomad-

land» est un road-movie aus-

tère, il est terriblement humain 

et finalement d’une grande 

beauté. Ce film est d’une sin-

cérité fondamentale et va droit 

au cœur.  

Héros et héroïnes bien 

malgré eux et bien malgré el-

les du résultat de cette crise, 

ont fait leurs choix de vie et ont 

adopté des attitudes anticapi-

talistes qui leur permettent de 

survivre.  

Ils et elles sont devenus les 

victimes de ceux qui veulent 

profiter (et qui profitent 

d’ailleurs à outrance) d’une 

main d’œuvre docile et bon-

marché. Pour travailler dans 

les entrepôts d’Amazon, les 

parcs d’attraction, les cam-

pings … Amazon a même le 

culot de leur offrir un endroit 

pour garer leurs vans aména-

gés. Une fois que les fêtes 

consuméristes sont passées 

et qu’il n’y a plus de colis à ex-

pédier, ils en sont chassés 

comme des vauriens ! 

«Nomadland» atteint la 

perfection. La mise en scène 

de Chloé Zhao est sensorielle, 

efficace, naturelle, naturaliste 

aussi.  

Ce magnifique film met en 

lumière la vie de ceux et ce 

celles qui sont partis sur les 

routes, mais aussi de ceux et 

de celles qui sont partis pour 

de bon, usés par le destin.  

Dans les rôles principaux, 

vous verrez à l’écran, Frances 

McDormand, David Strathaim, 

Gay Deforest et Linda May.  

Cet excellent film est proje-

té actuellement dans diverses 

salles du pays. Regardez bien 

les programmes de l’offre ci-

néma en cours. Vous ne re-

gretterez pas mon conseil : al-

lez voir sans tarder ce film ! 

Michel Schroeder

Cinéma : «Nomadland» 

Des coups de griffe aux  

exploiteurs des plus faibles

Scène du film avec Frances McDormand 

Le Trois C-L – Centre de 

Création Chorégraphique 

Luxembourgeois invite à sa 

représentation actuelle. Les 

visiteurs explorent les mouve-

ments codifiés et la manière 

dont ils transforment l’individu 

avec «Choreographing Identi-

ties» une recherche de Anne-

Mareike Hess avant de ques-

tionner le sens de l’éphémère 

avec «La Marche Nébuleuse» 

de la compagnie In Corpus. 

«Choreographing Identities» 

Dans «Choreographing 

Identities», la chorégraphe 

Anne-Mareike Hess explore 

comment la pratique de mou-

vements codifiés spécifiques 

affecte et transforme le corps 

et l’identité d’une personne. 

Dans quelle mesure et à tra-

vers quels moyens les mou-

vements codifiés sont-ils utili-

sés pour créer, exprimer l’i-

dentité, et signifier son appar-

tenance à un certain groupe? 

À travers des conversations 

avec des experts de tout hori-

zon (réalité virtuelle, danse 

traditionnelle coréenne, dan-

se contemporaine), Anne-Ma-

reike Hess collecte des postu-

res et des gestes afin d’explo-

rer comment ceux-ci réson-

nent en elle. 

Concept et recherche: An-

ne-Mareike Hess. Dramatur-

gie: Thomas Schaupp. Ex-

perts: Jee-Ae Lim, Pit Vinan-

dy, Cyber piper. Production: 

utopic productions.  

La marche nebuleuse – 

In Corpus 

Sortie de résidence dans 

le cadre de l’échange de rési-

dence avec le Laboratoire 

Chorégraphique de Reims. 

Acheminement collectif, force 

qui va, «La marche nébuleu-

se» observe le réel à travers 

l’abstraction du mouvement 

en plaçant cinq interprètes fé-

minins au coeur du plateau. 

Sans poursuivre aucun but 

que le développement de 

leurs puissances, les danseu-

ses sont reliées par une mê-

me attraction temporelle.  

La marche invente peu à 

peu un lien indissoluble avec 

le temps. C’est à la mesure de 

leurs pas et à l’intérieur d’une 

pulsation commune et répéti-

tive que les corps partagent 

ce même désir d’échapper à 

la gravité terrestre.  

Ce quintette chorégra-

phique est une occasion pour 

la chorégraphe Anaïs Rouch 

d’aborder une pièce de grou-

pe. Tout en laissant fleurir un 

imaginaire qui oscille entre 

absurde et poésie, la choré-

graphie tente de donner sens 

à l’éphémère, de dessiner le 

vide mais également de ren-

voyer aux questions urgentes 

de notre époque. 

Concept: Anaïs Rouch. 

Avec les interprètes: Roxane 

Ouazana, Alessia Pinto, Ma-

rion Jousseaume et Laura 

Morin. Composition musicale: 

Stéphane Comon. Lumières: 

Emmanuelle Staüble. Costu-

mes: Lucie Durantea.  

«The Blind Narcissist» 

Saeed Hani propose un 

court documentaire autour de 

sa dernière pièce «The Blind 

Narcissist». La pièce raconte 

l’histoire d’amour autodes-

tructrice d’un jeune homme 

avec un narcissique.  

Dans cette relation, où son 

partenaire ne dirige toute sa 

passion qu’envers lui-même, 

il y a un déséquilibre qui 

conduit inévitablement à une 

lutte impitoyable. Les œuvres 

de Saeed Hani n’intègrent 

pas seulement de la danse 

contemporaine : elles incluent 

également des éléments ap-

partenant aux champs de l’art 

visuel, du nu artistique et de 

l’art spatial afin d’arriver vers 

une performance interdiscipli-

naire unique. «The Blind Nar-

cissist» a fait sa première en 

octobre 2020 à Messepark à 

Trèves. 

Chorégraphe: Saeed Ha-

ni. Interprètes: Robin Rohr-

mann & Gabriel Lawton. 

Court-métrage vidéo par: Lu-

kas Blumann. Scénographie: 

Alexander Harry Morrison. 

Equipe: Inessa Babkovich & 

Keti Tskhadadze. Styliste: 

Naddy Führinger. Musique: 

Jakob Schum. Production: 

menschMITmensch e.V. en 

colloboration avec Hani Dan-

ce Company. 

Lundi, 3 mai, 19 h. Portes: 

18h30. Banannefabrik, 12, 

rue du Puits, Bonnevoie. Prix: 

7 euros.

Le 3 mai à Bonnevoie 

«3 du Trois Mai» – Dance et Film

La chorégraphe Anne-Mareike Hess

Ryan O’Neal ist vor allem 

durch zwei Liebesdramen be-

rühmt. Neben dem Film »Love 

Story« sorgte seine Beziehung 

mit Farrah Fawcett häufig für 

Schlagzeilen. Mit 80 Jahren 

hat er jetzt ein Denkmal in Hol-

lywood. 

Gut 50 Jahre nach der 

»Love Story«-Premiere hat Ry-

an O’Neal dem Liebesklassiker 

von 1970 eine weitere Ehrung 

zu verdanken. Der ergraute 

Schauspieler, der am 20. April 

80 Jahre alt wurde, steht schon 

länger nicht mehr vor der Film-

kamera. Umso ergriffener wirk-

te er bei einem seltenen Auftritt 

im Februar, als er zusammen 

mit der silberhaarigen Ali 

MacGraw auf Hollywoods 

»Walk of Fame« mit einer Ster-

nenplakette gefeiert wurde. 

Er sei froh, lange genug zu 

leben, um diese Auszeichnung 

in Hollywood zu erhalten, er-

klärte Ryan O’Neal sichtlich 

gerührt. Wegen der Coronavi-

rus-Pandemie erschien das 

Hauptdarsteller-Duo in Video-

schalten. Die Ehrung erfolgte 

kurz vor dem Valentinstag, an-

läßlich des 50-jährigen »Love 

Story«-Jubiläums – der Film 

feierte im Dezember 1970 in 

den USA seine Premiere. 

Ryan O’Neal, der bei dem 

Videoauftritt Sohn Patrick (53) 

an seiner Seite hatte, blickte 

amüsiert auf seine ersten Er-

fahrungen am Hollywood Bou-

levard zurück. Als Highschool-

Schüler habe er dort oft mit an-

deren Jungs rumgelungert und 

sich um Mädchen gestritten. 

»Ich dachte, es gibt mal Knast, 

nicht aber einen Stern«, witzel-

te er. 

»Love Story« machte Ryan 

O’Neal und Ali MacGraw über 

Nacht zu Hollywoods Lein-

wand-Traumpaar. Die Roman-

ze zwischen dem Harvard-Stu-

denten Oliver aus reichem 

Haus, der die schöne, aber un-

standesgemäß arme Jenny 

gegen den Willen seines Va-

ters heiratet und sie am Ende 

an Krebs verliert, rührte Millio-

nen Kinogänger zu Tränen. 

Das Melodrama von Regisseur 

Arthur Hiller erhielt sieben Os-

car-Nominierungen, auch für 

die beiden Hauptdarsteller. Un-

vergeßlich der Satz: »Love 

means never having to say 

you’re sorry«: Liebe heißt, nie-

mals um Verzeihung bitten zu 

müssen. 

Privat waren sie nie ein 

richtiges Paar, doch ihre Lein-

wandliebe setzte sich noch 

lange fort. 2015 tourten die bei-

den Schauspieler mit dem 

Theaterstück »Love Letters« 

quer durch die USA. Darin 

spielten sie alternde Freunde, 

die sich über 50 Jahre hinweg 

Briefe und Karten schrieben 

und über Liebe und Freund-

schaft resümieren. 

Nach zwei kurzen Ehen in 

den 1960er Jahren, mit den 

Schauspielerinnen Joanna 

Moore und Leigh Taylor-

Young, trat Ende der 70er Jah-

re Farrah Fawcett in sein Le-

ben. Mit dem »Drei Engel für 

Charlie«-Star verbrachte Ryan 

O’Neal bewegte Jahrzehnte, 

mit Liebesbeteuerungen, Tren-

nungen und einem Heiratsan-

trag kurz vor Farrah Fawcetts 

Krebs-Tod im Juni 2009. 

In ihrem Testament be-

dachte die Schauspielerin den 

langjährigen Lebensgefährten 

nicht. Ihr gemeinsamer Sohn 

Redmond (36), der häufig mit 

Suchtproblemen und Kriminal-

delikten Schlagzeilen machte, 

erhielt das Millionenerbe. 

Auch mit seinen anderen 

Kindern hatte der vierfache Va-

ter keine leichte Beziehung. 

Tochter Tatum (57) hatte als 

Zehnjährige für ihre Rolle in 

»Paper Moon« an der Seite ih-

res Vaters den Oscar als beste 

Nebendarstellerin erhalten. 

2004 packte sie in einer Auto-

biografie über ihre frühere He-

roinsucht aus. In einem Inter-

view des Senders ABC sprach 

die Schauspielerin 2011 über 

eine jahrelange Funkstille mit 

ihrem Vater. Erst jetzt komme 

man sich wieder näher. 

Als Sohn des Drehbuchau-

tors Charles O’Neal und der 

Schauspielerin Patricia Calla -

ghan hatte Ryan schon früh 

Kontakte zum Filmgeschäft. Er 

trainierte aber auch als Ama-

teurboxer, bevor er Ende der 

50er Jahre kleinere TV-Rollen 

landete. Der Durchbruch kam 

mit der Seifenoper »Peyton 

Place« (1964 bis 1969), in der 

die damals unbekannte Mia 

Farrow mitspielte. 

Nach »Love Story« zählte 

Ryan O’Neal zu Hollywoods 

gefragtesten Darstellern. Ne-

ben Barbra Streisand spielte er 

in Peter Bogdanovichs 

Screwball-Komödie »Is was, 

Doc?« (1972) die Hauptrolle. 

In »Paper Moon« (1973) glänz-

te er als Trickbetrüger, der sich 

mit einem kleinen Mädchen, 

gespielt von Tochter Tatum, 

während der großen Depres -

sion durchschlägt. Stanley Ku-

brick holte ihn für die Gesell-

schaftssatire »Barry Lyndon« 

vor die Kamera. 

Danach verblaßte der Lein-

wandruhm des blonden Stars 

der 70er Jahre. Er drehte klei-

nere Filme, darunter »Triple 

Trouble« mit Drew Barrymore 

und »Ein himmlischer Liebha-

ber« mit Robert Downey Jr. 

und Cybill Shepherd. Später 

wechselte er vor die Fernseh-

kamera, etwa für »Desperate 

Housewives« oder die Krimise-

rie »Bones – Die Knochenjäge-

rin« (2006-2017). Einen klei-

nen Auftritt in seinem bislang 

letzten Film hatte er unter der 

Regie von Terrence Malick in 

»Knight of Cups« (2015). 

Den Platz für Ryan O’Neals 

Sternenplakette im Herzen von 

Hollywood haben die Verleiher 

gut gewählt. Auf der einen Sei-

te ist der Stern von »Love Sto-

ry«-Partnerin Ali MacGraw in 

den Bürgersteig eingelassen, 

auf der anderen Seite ist Far-

rah Fawcett mit ihrem Namen 

in der berühmten Flaniermeile 

verewigt. 

Barbara Munker,  

Los Angeles (dpa)

Ryan O’Neal wurde 80 

»Love Story« und  

andere Liebesdramen

Ryan O’Neal und Filmpartne-

rin Ali McGraw in einer Film-

szene von »Love Story« 

     (Archivfoto von 1970:  

Bert Reisfeld/dpa)



Parutions autour de Dreamer
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Cocon créatif « Peut-être le meilleur été de ma vie ». 
L’autrice Élise Schmit ne tarit pas d’éloge sur la rési-
dence au Literarisches Colloquium Berlin (LCB) à 
laquelle elle a participé en 2019. « D’autres auteurs, 
Ian De Toffoli ou Jeff Schinker, m’avaient dit le bien 
qu’ils en pensaient, le lieu me paraissait parfait pour 
me concentrer sur l’écriture, ce qui m’a poussée 
à postuler ». Cette année-là, cinq auteurs s’étaient 
porté candidat pour passer huit à dix semaines au 
bord du lac Wannsee dans ce lieu fondé en 1963 par 
Walter Höllerer qui accueille écrivains, traducteurs 
et maisons d’édition du monde entier. Comme pour 
les autres résidences gérées par le Fonds culturel 
national (Focuna), c’est un jury de professionnels 
du secteur (avec l’artiste qui a participé l’année pré-
cédente) qui a sélectionné sa candidature (c’est à la 
direction du LCB que revient le choix définitif).

Pendant le temps de la résidence, pas besoin de 
penser aux factures, aux tracas quotidiens, aux 
obligations mondaines, «  la journée se déroule 
de façon prévisible et offre une bulle de concen-
tration qui incite au travail », poursuit l’autrice qui 
a pu notamment terminer une première version 
de sa pièce Die neuen Todsünden. Être dans un 
cocon créatif n’empêche pas la rencontre. «  Une 
des grandes réussites de cette résidence est le mé-
lange de profils et de nationalités et les échanges 
qui en découlent. Certains sont devenus des amis 
et des personnes avec qui je travaille », relate Élise 
Schmit. Elle s’est notamment vu proposer la par-
ticipation à un jury littéraire en Suisse. Pendant 
la durée du séjour, lectures, ateliers, séminaires et 
rencontres littéraires sont organisés, mais c’est le 
« vivre ensemble » qui permet de tisser des liens. 
« Quand on est chez soi, on est seul face à son tra-
vail. Au LCB, j’ai pu échanger avec d’autres auteurs, 
me faire relire, écouter des commentaires. Ça per-
met de débloquer certaines situations. »

Cette balance entre une mise entre parenthèses 
solitaire et un échange nourri avec d’autres artistes 
est aussi ce qu’à vécu Stéphane Ghislain Roussel, le 
premier bénéficiaire de la résidence de recherche 
et de création à l’Academia Belgica de Rome en 
2020 (ils étaient neuf à postuler). «  Malgré les 
restrictions liées à la pandémie, mon séjour s’est 
déroulé sous les meilleurs auspices. Je peux dire 
avoir passé parmi les plus belles semaines de ma 
vie artistique », résume le metteur en scène, spé-
cialiste de l’opéra. Dans le rapport qu’il a rendu au 
Focuna (c’est une des obligations des bénéficiaires, 
le Fonds pouvant exiger le remboursement de la 
bourse en l’absence de rapport), il se fait lyrique : 
« Du bâtiment et son charmant jardin, à flanc du 
Parc de la Villa Borghèse, émane un silence apai-
sant qui joue du contrepoint avec le chant des 
nombreux oiseaux, propriétaires des lieux… un 
contexte particulièrement vivifiant et inspirant. » 
Face au Land, Stéphane Ghislain Roussel insiste 
sur « des conditions idéales de calme, mais aussi 
une envie collective d’échanges, de rencontres, de 
collaborations et de bons moments ensemble. »

Pas des vacances Ce que le metteur en scène re-
tient, c’est l’absence de pression et de contrainte 
pendant cette résidence de recherche, qui vient en 
amont d’un travail de création. « À la différence des 
résidences de création, il n’est pas demandé aux ar-
tistes de montrer un résultat de ce qui a été entrepris 
pendant le séjour. Ça ne veut pas dire que ce sont 
des vacances, mais ça libère l’esprit pour avancer sur 
des projets futurs. J’ai pu faire un grand pas dans ma 

réflexion artistique et parvenir à la naissance d’un 
nouveau chapitre dans mon travail.  » Habitué des 
résidences, surtout en France, Stéphane Ghislain 
Roussel compare  : «  On demande des présenta-
tions de sortie de résidence, mais, souvent, le spec-
tacle n’est pas du tout abouti, ne ressemble pas à ce 
qu’il finira par être. Pourtant, on est confronté à un 
public et même à des programmateurs », souligne 
celui qui a par exemple travaillé dans sept résidences 
pendant deux ans pour son spectacle musical pour 
jeune public Le cri du lustre.

Aux artistes plasticiens, il est généralement deman-
dé de produire une exposition ou de montrer des 
œuvres réalisées sur place. Une contrainte qui peut 
s’avérer difficile comme le souligne Eric Schumacher 
qui a passé six mois à la Künstlerhaus Bethanien de 
Berlin l’année dernière. « Divers événements m’ont 
obligé à présenter une exposition à peine deux mois 
après être arrivé. C’est très court, surtout dans une 
ville et un atelier qu’on ne connaît pas. Cela m’a 
causé beaucoup de stress et ne m’a pas permis de 
développer le projet comme je l’espérais », regrette-
t-il. Cependant, une fois cet épisode passé, l’artiste 
a pu « profiter d’un temps de libre création, avec les 
autres artistes » et considère finalement cette rési-
dence comme une bonne expérience, « à condition 
de savoir où on met les pieds ».

Comme il y a de bons et de mauvais chasseurs, « il 
y a résidence et résidence », résume Jo Kox qui fut 
la cheville ouvrière de la réorganisation du secteur 
au sein du Focuna en 2016. Il y a autant de types de 
résidences que de lieux. Certaines exigent une créa-
tion, des particpations à des rendez-vous, d’autres 
pas  ; les  unes s’organisent autour d’une discipline, 
les autres sont pluridisciplinaire  ; les durées sont 
variables, assortie d’une rémunération ou non… « Il 
faut que les deux parties – les lieux et les artistes – 
soient clairs sur leurs attentes et leurs besoins, sur 
les moyens financiers, techniques et humains mis à 
disposition, et sur le résultat attendu », recommande 
la danseuse et chorégraphe Anne-Mareike Hess, ar-
tiste associée à Neimënster, qui a connu des dizaines 
de résidences partout en Europe. « Selon le moment 
dans la création, dans la carrière d’une pièce, on a 
plus ou moins besoin de calme, plus ou moins be-
soin de contacts et d’influences extérieures.»

Residenz Doheem « Les différentes disciplines ar-
tistiques demandent des résidences différentes  », 
constate Ainhoa Achutegui, directrice de Nei-
mënster où plusieurs résidences sont proposées, 
« les plasticiens préfèrent les temps longs (de plu-
sieurs mois) alors que les compagnies de danse ou 
de théâtre ont besoin de plusieurs sessions plus 

courtes. » Actuellement, treize logements et neuf 
ateliers sont disponibles au sein de l’ancienne ab-
baye et ancienne prison. Ils sont destinés aux rési-
dences, mais aussi aux artistes qui viennent présen-
ter leur travail, y compris dans d’autres institutions 
culturelles du pays. Depuis l’année dernière, ce vo-
let de résidence a été renforcé dans le programme 
et les missions de Neimënster : entre une semaine 
pour avancer, répéter ou finaliser un projet spéci-
fique, à trois ans et demi pour un artiste-associé 
(à raison de huit semaines par an). « Nous avons 
vu que nos espaces ne sont pas toujours adaptés : 
certains doivent être insonorisés pour pouvoir être 
utilisés par des musiciens, certains doivent être 
aménagés pour accueillir des artistes en famille… 
Des travaux vont être entrepris grâce à un budget 
spécifique  », ajoute la directrice. On lit d’ailleurs 
dans le rapport 2020 du ministère de la Culture : 
«  Travaux de rénovation à Neimënster pour 
moderniser les salles de conférence et établir un 
centre national de résidences d’artistes (+ 810 000 
pour 2021, 2022, 2023 à 1,26 millions euros) ».

En effet, en plus des huit résidences où le Focuna 
est impliqué à l’étranger, d’autres sont proposées 
au Luxembourg dans diverses institutions. Ainsi, 
la Kulturfabrik à Esch accueille régulièrement 
des résidences de création allant d’une à plusieurs 
semaines et un programme de résidence d’artistes-
associés pour trois ans a été créé en 2018, avec un 
accent sur la création artistique et le soutien aux 
artistes émergents. Sandy Flinto et Pierrick Gro-
béty ont été les premiers à bénéficier de ce pro-
gramme. Contraint de revoir sa programmation 
en temps de pandémie, le centre culturel eschois 
a mis sur pied la Squatfabrik où, toutes les deux à 
trois semaines, un nouveau duo ou trio d’artistes 
investissent les anciens locaux de la Keramikfa-
brik. Pendant l’été, ce sont ainsi 25 artistes qui se 
sont succédé avec, à la fin de chaque semaine une 

présentation au public. Pour les années à venir, la 
Kufa souhaite «  favoriser les résidences d’expéri-
mentation ou de recherche qui n’ont pas d’obliga-
tion de résultat et permettent aux artistes de déve-
lopper leur réflexion artistique », explique Fatima 
Rougi, en charge de la communication du lieu.

Sortir de l’aquarium Si l’expérience menée par 
le Casino Luxembourg entre 2010 et 2015 a fait 
long feu, elle a été riche d’enseignements. « L’idée 
était d’inviter un artiste international pendant huit 
semaines pour réaliser une œuvre dans l’aquarium 
du Casino », rembobine Christine Walentiny, en 
charge de ce programme. Le premier appel à can-
didature a vu 700 dossiers arriver (les suivants 
tournaient plutôt autour de 400), « un travail de 
sélection important  ». Logés à Neimënster, les 
artistes recevaient des honoraires, un per diem 
et la production du projet, « un budget considé-
rable  ». Ils étaient encadrés par l’équipe pour les 
besoins de production. « Nous avons fait de belles 
découvertes, de belles rencontres et eu le plaisir de 
certaines œuvres très intéressantes. Mais finale-
ment, le public ne voyait pas la différence avec les 
expositions organisées dans les salles du Casino et 
le travail était trop conséquent pour l’équipe ». Une 
tentative a été menée pour réaliser les œuvres dans 
l’espace public qui s’est heurtée, notamment, aux 
travaux et chantiers dans la capitale.

«  Nous avions l’ambition de poursuivre ces rési-
dences avec des accueils plus longs. C’est devenu 
possible quand le ministère de la Culture nous a 
proposé de prendre en charge l’ancien Beim Engel, 
devenu Casino Display », poursuit la responsable. 
Désormais, un artiste bénéficie d’un studio dans le 
bâtiment de la vieille ville pour six mois. Dans une 
volonté d’accompagner un artiste jeune et pluri-
disciplinaire, c’est Andrea Mancini qui a été choisi 
pour commencer. Il travaille autour du son et de 
l’image et s’est installé depuis quelques semaines. 
« Le contrat ne l’oblige pas à présenter une exposi-
tion ou une production. Il est cependant impliqué 
dans le programme et doit assurer des rencontres, 
formations ou ateliers avec le public ou avec la 
cible des étudiants et professeurs en art  », com-
plète Walentiny en précisant encore qu’il touche 
un honoraire pendant les six mois de la résidence.

Du nouveau Les Annexes du Château de Bour-
glinster ont accueilli, depuis 2014, quelque 
soixante artistes nationaux et internationaux. Un 
nouveau modèle de gestion est en train de voir le 
jour depuis le départ du Service d’animation cultu-
relle régionale qui assurait la coordination du site 
et l’encadrement des artistes. La gestion du site est 

confiée à un collectif d’artistes pour trois ans (avec 
un budget annuel de 100 000 euros) . L’idée est de 
mettre en avant ce « tiers-lieu comme un labora-
toire collaboratif de création où se côtoient des 
artistes de différentes disciplines et pratiques artis-
tiques et publics » comme l’indique le ministère. 
Le choix du collectif a été fait à la suite d’un appel 
à candidature dans le cadre du plan Nei Start. La 
convention est en cours de signature.

Il faudra attendre 2022 dans le cadre de l’année 
culturelle, puis 2023 de manière autonome, pour 
voir les premiers artistes s’installer au Bridderhaus 
à Esch où huit logements avec ateliers sont prévus, 
donc un pour personne à mobilité réduite. « En plus, 
il y a quatre ateliers sans logements, une salle de tra-
vail et une cuisine communes et un rez-de-chaus-
sée ouvert au public pour des expositions ou des 
représentations et performance », détaille Christian  
Mosar, directeur de la Konschthal et du Bridde-
rhaus. Il espère y voir des artistes de disciplines va-
riées et offrir des résidences plus ou moins longues 
selon les besoins, tout en développant des interac-
tions avec les habitants de la région et des synergies 
avec diverses institutions culturelles eschoises.

Les résidences au Luxembourg sont en train de 
changer et de s’adapter pour offrir un encadrement 
plus professionnel, avec des équipes dédiées, des 
projets adaptés qui devraient permettre non seu-
lement aux artistes locaux de bénéficier de bonnes 
conditions de travail dans ces résidences, mais aussi 
d’attirer des artistes internationaux et d’imaginer 
ainsi des échanges de résidences, voire des res-
sources pour les lieux d’accueil, comme c’est le cas 
à l’étranger. Après avoir visité plusieurs résidences, 
Ainhoa Achutegui a listé quelques impératifs qu’elle 
veut mettre en place à Neimënster. « Il faut laisser les 
artistes tranquilles et ne pas les bombarder de pro-
grammes, de visites, de rendez-vous. Mais il faut les 
encadrer, leur faciliter le travail et les rencontres », 
énonce-t-elle en ajoutant qu’il « ne faut pas oublier 
la convivialité  : cuisine commune, bibliothèque, 
salles de travail, espaces extérieurs, mais aussi, zones 
de rencontres dans les couloirs... »

Pour les artistes, la résidence est un moment et un 
lieu privilégiés où tisser des liens avec les commu-
nautés artistiques internationales et accroître ainsi 
leur réseau dans différents pays. Elle constitue une 
étape importante dans leur carrière et fait partie in-
tégrante de leur biographie. Ce n’est donc pas éton-
nant que plus de trente artistes ont postulé l’année 
dernière pour huit places seulement. La résidence 
permet surtout de se concentrer sur la recherche 
et la création loin des contraintes du quotidien et à 
l’écart des soucis financiers. Si certaines résidences 
n’offrent que le logement ou que l’infrastructure 
de travail, celles encadrées par le Focuna, attri-
buent une allocation de résidence (généralement de 
2 500 euros par mois), des frais de routes (jusqu’à 
500 euros), un forfait journalier pour vivre (trente 
euros par jour) et parfois une aide à la production 
(1 500 euros). En outre, une partie des ressources 
financières est directement attribuée à la structure 
d’accueil. Quelque 150 000 euros sont ainsi alloués 
aux résidences, l’essentiel (130  000 euros), prove-
nant du Focuna, le reste du ministère de la Culture. 
« Envoyer des artistes du Luxembourg à travers l’Eu-
rope, offre la possibilité de promouvoir ces artistes 
et le Luxembourg comme un pays des arts et de la 
culture  », note Anne Schwarz. Un bon investisse-
ment, donc..

Sven Becker

Resident paradise
France Clarinval

Berlin, Paris, Rome ou Montréal accueillent chaque année des artistes 
luxembourgeois. Zoom sur les dessous de ces résidences très prisées

« Il faut laisser les artistes 
tranquilles, tout en leur 

facilitant le travail  
et les rencontres »

Ainhoa Achutegui 

Neimënster

Anne-Mareike 
Hess, artiste 
associée à 
Neimënster pour 
trois ans et demi













IMPRESSUM

COORDINATION GÉNÉRALE : utopic productions

TEXTES : Anne-Mareike Hess, Sousana Eang

PHOTOS : utopic productions, Bohumil Kostohryz, Dmitrij Matvejev, 
Lynn Theisen

ÉLABORATION GRAPHIQUE : Sousana Eang



UTOPIC PRODUCTIONS A.S.B.L.

Numéro RCS: F11807

Siège social
5, Um Beschelchen

L-7670 Reuland

CONTACT : info@annemareikehess.com 

https://annemareikehess.com


